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Introduction 

Une étude pour les 10 ans du label « Maisons des Illustres » 

 

Le dixième anniversaire du label « Maisons des Illustres », créé en 2011 par le ministère 

de la Culture, coïncide avec une réforme structurelle du processus de labellisation, dont la 

déconcentration au niveau régional est prochainement attendue. Réalisée à l’occasion des 10 

ans de la mise en place de ce dispositif de promotion patrimoniale, l’objectif de cette étude 

est de proposer un bilan de cette décennie d’activité et une analyse de certaines 

caractéristiques des maisons labellisées. En complément, ce travail de recherche entend 

discuter de certaines questions relatives aux buts et aux enjeux du label, son développement, 

son état de lieu et ses perspectives d’avenir.  

Le premier chapitre, qui regroupe des données sur l’ensemble des maisons labellisées, 

retrace l’histoire de la constitution du label à travers les différentes campagnes de labellisation 

et selon sa particularité : l’hétérogénéité des lieux listés et des illustres qui les ont habités. 

Sont aussi interrogés les aspects concernant la patrimonialisation et la muséalisation des 

maisons-musées et la commémoration et la représentation de l’illustre : comment est-il 

évoqué aujourd’hui ? Quel souvenir de lui, de son œuvre, de sa vie est proposé aux visiteurs ? 

Le deuxième chapitre est consacré aux autres dispositifs de protection et de mise en valeur 

dont bénéficient les maisons, et aux stratégies et aux outils de médiation muséale et 

numérique les plus courants. Le troisième et dernier chapitre, qui inclut une évaluation de 

l’impact du label, est dédié à ses évolutions possibles, souhaitables ou réelles. Dans ce chapitre 

sont mentionnés des exemples d’autres initiatives internationales visant la catégorisation, la 

tutelle ou la mise en réseau des maisons-musées. En dépit du fait que ce label soit encore 

méconnu par un grand nombre de visiteurs des sites patrimoniaux, et nonobstant la confusion 

qui entoure ses objectifs et ses apports au réseau des « Maisons des Illustres », il représente 

toutefois une exception française dans le panorama international, puisqu’étant directement 

promu et décerné par l’État. 

Outre les données parcellaires disponibles dans la littérature, il manque actuellement 

une étude détaillée du label, du point de vue quantitatif et qualitatif. Au regard de ces 

considérations, le présent mémoire souhaite répondre en partie aux enjeux précités. En plus 

d’une série d’entretiens et d’échanges qui ont permis de collecter des informations 
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essentielles, l’analyse des résultats a été réalisée par le biais d’un questionnaire diffusé en 

ligne aux « Maisons des Illustres » volontaires, dont les réponses ont été laissées ouvertes afin 

de pouvoir saisir les thématiques considérées prioritaires par les interlocuteurs des « Maisons 

des Illustres », et leur permettre davantage d’exposer leurs arguments. J’en profite pour 

remercier les 40 maisons qui y ont répondu, en me dédiant leur disponibilité et confiance. 

Je remercie aussi toutes les personnes qui m’ont dédié leur temps, leur bienveillance 

et leur disponibilité, notamment le responsable du suivi du label au sein du ministère de la 

Culture, l’adjoint au chef du Département de la politique des publics de la Direction générale 

des patrimoines, Monsieur Marco Marchetti. Je remercie chaleureusement le responsable du 

label auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur Monsieur Yves Giraud, le directeur des affaires culturelles de la Martinique Monsieur 

Christophe Pomez, le chef du département commercial des Éditions du Patrimoine Monsieur 

Clair Morizet, le directeur des affaires culturelles de la ville de Rochefort Monsieur David 

Bodin, l’association « Le Club des Illustres », la responsable du patrimoine et adjointe au maire 

de Aigues-Vives, Madame Myriam Angevin, le responsable du Musée Hector-Berlioz Monsieur 

Antoine Troncy, le secrétaire du Comité international pour les demeures historiques-musées 

(DEMHIST) Monsieur Remko Jansonius ainsi que les membres du comité Monsieur Denis 

Verdier-Magneau et Monsieur Gianluca Kannès, et le vice-président de l’association italienne 

Associazione Case della Memoria, Monsieur Marco Capaccioli. Je remercie également la 

correspondante régionale de la DRAC Normandie Madame Hind Bouchareb, Monsieur Jean-

Luc Sarrola de la région Corse et Madame Marlène Desroses de la DAC Martinique, pour avoir 

répondu aimablement aux questions adressées par mail.  

Je remercie le responsable de mon mémoire, Monsieur Rémi Labrusse, pour son 

accompagnement et pour ses conseils, ainsi que toutes les enseignantes et tous les 

enseignants du Master 1 « Médiation culturelle, patrimoine et numérique », en particulier 

Madame Sophie Le Baut, qui lors d’une de ses leçons, au mois d’octobre 2020, m’a inspiré 

pour le sujet de ce mémoire. Enfin je remercie ma fiancée Andréa, pour son aide, pour sa 

compréhension, pour sa patience et pour la douceur de son amour. 
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Premier Chapitre 

Fondements juridiques et objectifs stratégiques 

 

La constitution du label 

 

Créé en 2011 sur l’initiative de l’ancien ministre de la Culture et de la Communication 

Frédéric Mitterrand, le label « Maisons des Illustres » a été mis en place pour signaler « des 

lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de femmes et d'hommes 

qui se sont illustrés dans l'histoire politique, sociale et culturelle de la France »1, et de « mettre 

en valeur cet ensemble patrimonial et dessiner un réseau de lieux de mémoire »2. Comme 

indiqué par la Circulaire n. 2012/016 du 7 décembre 2012 relative à l’institution d’un label 

« Maisons des Illustres », il était initialement attribué par le ministère « pour une durée de 5 

ans renouvelable » aux maisons qui répondent à 3 conditions déterminantes : elles doivent 

« être ouvertes au public au moins 40 jours par an », doivent « avoir été habitées par la 

personne illustre et en avoir conservé une mémoire » et « ne pas poursuivre un but 

essentiellement commercial ». Le label a été présenté officiellement par Frédéric Mitterrand 

le 13 septembre 20113, lors d’une cérémonie organisée au sein du ministère en concomitance 

avec l’apposition de la plaque signalétique à l’entrée de la Maison Elsa Triolet-Aragon de Saint-

Arnoult-en-Yvelines4, première maison labellisée. En effet, si l’attribution du label « est sans 

incidence juridique ou financière pour les lieux distingués », celle-ci « se concrétise par la 

réalisation d’une plaque métallique » de 30 x 30 cm portant le logotype du label 5, conçu par 

le graphiste Thierry Badin de l’agence Hite Design Graphique6, sur laquelle figurent « le 

prénom et le nom du personnage, ses années de naissance et de décès » ainsi qu’un texte 

« d’environ 144 caractères […] qui résume en une phrase le lien de l’illustre avec la maison »7.  

 
1 Cit. https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Maisons-des-

illustres 
2 Cf. Ministère de la Culture et de la Communication, « Bulletin officiel », n.217, décembre 2012, p.26-27. 
3 Cf. Noémie Finez, Frédéric Mitterrand lance le label Maisons des illustres, 14 septembre 2011, dans 

https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/frederic-mitterrand-lance-le-label-maisons-

des-illustres-1117732/ 
4 Cf. www.maison-triolet-aragon.com 
5 Cit. Marco Marchetti, « Le label « Maisons des Illustres » », Patrimoines du Sud, n.9, 2019  
6 Cf. www.hite.fr 
7 Cf. Ministère de la Culture, Vademecum label « Maisons des Illustres », février 2019 
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Dans son discours inaugurale du 13 septembre 2011, introduit par une longue citation 

tirée du Voyage en Orient de Alphonse de Lamartine8, Frédéric Mitterrand a présenté au 

public ce « nouveau label décerné par le Ministère de la Culture », qui « a pris forme grâce au 

travail de la direction générale des patrimoines, ainsi qu’à la mobilisation des directions 

régionales des Affaires culturelles […] des collectivités territoriales et des propriétaires 

privés ». Sa « vocation première » consiste « à donner une meilleure visibilité au travail de 

valorisation effectué sur place par les défenseurs et les acteurs du patrimoine ». En parallèle, 

sa création se configure comme le « reflet » de la politique ambitieuse d’un ministère garant 

« de la diversité des héritages culturels qu’il contribue à inventorier, conserver et restaurer ». 

Le ministre a souligné ainsi l’importance de ces lieux « où s’incarne la vie de l’esprit, où se 

sédimente la mémoire » : des « foyers vivants » qui doivent contribuer « à une proximité 

nouvelle entre le public et les lieux du patrimoine », a-t-il souligné. La maison est à la fois « un 

refuge, un lieu secret de création, un abri comme un atelier permanent » et un lieu de visite, 

qui propose une rencontre plus intime avec la vie de l’illustre9. Des témoignages fragmentaires 

et précieux autour de la conception et de la naissance du label sont recueillies dans le récit 

autobiographique de Frédéric Mitterrand intitulé La récréation, où l’ancien ministre évoque 

les voyages, les rencontres et les échanges avec les personnalités du panorama politique et 

culturel français et international, pendant son mandat, du 23 juin 2009 au 10 mai 2012.  

 
8 Il s’agit du passage suivant : « Combien j’ai passé de matins et de soirs assis au pied des beaux châtaigniers, 

dans ce petit vallon des Charmettes, où le souvenir de Jean-Jacques Rousseau m’attirait et me retenait par la 

sympathie de ses impressions, de ses rêveries, de ses malheurs et de son génie ! Ainsi de plusieurs autres 

écrivains ou grands hommes dont le nom ou les écrits ont fortement retenti en moi. J’ai voulu les étudier, les 

connaître dans les lieux qui les avaient enfantés ou inspirés ; et presque toujours un coup d’œil intelligent 

découvre une analogie secrète et profonde entre la patrie et l’homme, entre la scène et l’acteur, entre la nature 

et le génie qui en fut formé et inspiré ». Cit. Alphonse de Lamartine, Souvenirs, impressions, pensées et paysages, 

pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou Notes d’un voyageur. Tome I, Paris, Gosselin, p.307. 
9 Voici un extrait du discours de Frédéric Mitterrand : « Une maison ne se visite pas de la même manière qu’un 

musée des beaux-arts, où le rapport aux œuvres prédomine sur le rapport au lieu. Franchir son seuil, c’est être 

invité à percevoir l’esprit d’une vie qui s’y est déployée ; c’est faire corps avec le principe même d’une œuvre, 

dans l’espace où elle a été pensée et conçue. Il s’agit, pour le visiteur, de s’approcher au plus près des sources 

d’inspiration d’artistes, de scientifiques, d’hommes et de femmes politiques qui ont marqué l’histoire et la 

culture non seulement de notre pays mais aussi de l’Europe. Les Maisons des Illustres viennent prolonger une 

créativité dont elles ont la marque. Davantage que des reliquaires, elles doivent s’épanouir comme des foyers 

vivants, et contribuer à une proximité nouvelle entre le public et les lieux du patrimoine ».  

Cit. https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Ressources-

documentaires/Discours-de-ministres/Discours-de-ministres-depuis-1998/Frederic-Mitterrand-2009-

2012/Discours-2009-2012/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-

prononce-a-l-occasion-de-la-conference-de-presse-pour-le-lancement 
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Le label « Maisons des Illustres », institué par la volonté de Mitterrand, a vu le jour 

aussi grâce aux encouragements de Pierre Bergé, « qui a toujours soutenu la création de ce 

label » et qui est un des acteurs principaux de sa conception10. Le 10 février 2010, Bergé est 

la première personne à être consultée « pour le projet de création d’un label « Maisons des 

Illustres » que l’on apposerait sur les demeures des personnalités marquantes de notre 

histoire »11. En outre, Mitterrand raconte que l’idée initiale est née de « la visite à la maison 

bien délaissée du maréchal Foch ». Dans son récit, il rappelle tous les voyages réalisés auprès 

des futures maisons labellisées dans les mois qui ont précédés le 13 septembre 201112, les 

querelles politiques qui l’ont forcé à renoncer à participer à la pose de la plaque à la Maison 

Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines et à devoir présenter le label au cours d’une 

petite cérémonie interne13, ainsi que toutes les cérémonies successives inaugurales des 

plaques signalétiques14. Si d’un côté l’institution du label peut être attribuée à celle qu’Olivier 

Aïm et Emmanuelle Lallement définissent une « passion labellisante contemporaine »15, de 

 
10 Pierre Bergé a fait restaurer la maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt » et a « entièrement financé » la 

création du musée d’art berbère dans la Villa Oasis. Cit. Frédéric Mitterrand, La récréation, Paris, Robert Laffont, 

2013, p.584. 
11 Cit. Ibidem, p.217 
12 Mitterrand rappelle ses visites à la Maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt, lors de l’inauguration du 22 mai 

2010 ; au musée Saint-John-Perse en Guadeloupe, qui « est fermé depuis de lustres », le 25 juin 2010 ; au Bureau 

d’Aimé Césaire en Martinique, « pieusement conservé par sa fille », le 9 février 2011 ; à la maison de Renoir à 

Cagnes-sur-Mer, qui « est en triste état » et pour laquelle est urgente « de lui trouver une place dans le plan 

musées », alors que ledit « Domaine des Collettes », visitée en date 12 mai 2011, « est un enchantement à l’abri 

du massacre immobilier de la Côte d’Azur » ; à Villa Oasis le 30 mai 2011 ; à l’atelier de Cézanne le 8 juillet 2011 ; 

au Musée du Désert le 4 octobre 2011. Ces visites sont citées respectivement dans les pages 204, 207, 347, 423, 

436, 469 et 531. En date 15 novembre 2010 Mitterrand mentionne son aide pour le « plan de financement de la 

maison Colette », à Saint-Sauveur-en-Puisaye en Bourgogne-Franche-Comté : sauvée d’une fermeture prolongée 

grâce à l’intervention du ministère et labellisée en 2012, elle a été ouverte au public en 2016. Cit. Ibidem, p.287. 
13 « Le label « Maisons des Illustres » auquel je tiens beaucoup est sur les rails. Aujourd’hui c’est le lancement de 

l’opération, mais comme il y a une campagne électorale dans la campagne présidentielle pour le renouvellement 

du Sénat, Gérard Larcher fait capoter l’apposition de la première plaque sur le moulin d’Aragon et d’Elsa Triolet, 

sous le prétexte que ledit moulin se trouve sur le territoire de l’un de ses opposants. Fort agitation jusqu’à 

Matignon et l’Élysée. On se replie en panique sur une petite cérémonie dans les salons du Ministère. » Cit. Ibidem, 

p. 512. La plaque signalétique de la Maison Elsa Triolet-Aragon a été ensuite officiellement inaugurée une année 

après, en date 29 septembre 2012, par le ministre successeur Aurélie Filippetti.  
14 En ordre, à la résidence de Charles de Gaulle en Haute-Marne dite « la Boisserie » le 27 octobre 2011, à Villa 

Oasis le 4 décembre 2011, à la Maison natale de Charles de Gaulle à Lille le 3 janvier 2012, à la Maison de tante 

Léonie le 5 mars 2012, au Musée Pasteur à Arbois le 19 mars 2012 et au Musée Clemenceau de Paris, où « tout 

est soigneusement conservé », le 23 mars 2012. Cit. Ibidem, p.686. 
15 « Dispositifs de type logos, labels, certifications, classements font partie désormais du paysage de nos villes, 

de nos musées, de nos jardines, et d’une variété de lieux culturels à travers la France […], autant de labels 

garantissent l’authenticité, l’unicité ou encore l’accessibilité de lieux de visite. » Cit. Olivier Aïm et Emmanuelle 
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l’autre le label « Maisons des Illustres » permet de « mettre en valeur un ensemble 

patrimonial souvent méconnu et original » et illustre parfaitement la « double dynamique » 

de valorisation des lieux, à la fois individuelle et collective, induite par ce dispositif 

promotionnel16. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une réflexion durable autour des 

figures des illustres, de leur historisation et de leur rôle au sein de la société moderne : icônes 

de l’orgueil et de l’identité nationale, capables dans le même temps de conférer le prestige à 

un établissement, à une ville ou à un territoire plus vaste, et de générer de flux touristiques 

importants du point de vue de l’intérêt suscité et des revenus produits, au bénéfice de ces 

lieux ou de ces territoires. Selon Philippe Tanchoux, la multiplication des labels dérive à la fois 

de l’élargissement progressive du champ patrimonial et de la multiplication des « acteurs 

promoteurs de patrimoine, parmi lesquels interfèrent les collectivités territoriales, les 

associations, les médias », de l’exigence de conserver la mémoire et de préserver les lieux, 

ainsi que du développement massif du tourisme, qui a engendré la naissance d’un véritable 

« marché patrimonial »17. Géraldine Goffaux-Callebaut souligne le caractère volontaire qui 

concerne les procédures de labellisations18, bien que souvent liées à des appuis politiques, 

comme dans le cas de certaines candidatures promues par les DRACs. De plus, il poursuit un 

double objectif : promotionnel et fédérateur, de mise en valeur et de mise en réseau.  

 
Lallement, Labels du patrimoine : une nouvelle dialectique entre art et économie ?, dans Philippe Tanchoux et 

François Priet (dir.), Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel, Rennes, Presses Universitaires 

de Rennes, 2020, p.108. Cet article propose une analyse de la « dialectique label/marque », dont le label apparaît 

comme « une logique de distinction d’un produit » et « un marque de reconnaissance » de ce produit. « À la 

différence des appellations, les labels sont davantage de nature à produire une visibilité auprès des publics, ils 

viennent dire l’intérêt culturel d’un lieu et/ou d’un site et sont souvent rattachés à une problématique d’ordre 

touristique. […] Le label relève pleinement d’une activité et d’enjeux à la fois économiques et symboliques, qui 

sont intimement liés. L’institution du label est de l’ordre d’une collection et s’inscrit dans une logistique et une 

discipline même de la distinction ». Cf. Ibidem, p.107-113. 
16 Selon Aïm et Lallement, dans l’institution des labels deux logiques complémentaires « semblent alors à 

l’œuvre, l’une étant la singularisation du lieu, sa mise en évidence en tant que lieu unique, exceptionnel, à la 

qualité garantie, l’autre étant sa place, parmi d’autres, dans une logique d’ensemble qui est celle du label lui-

même. Le site labellisé est ainsi valorisé dans le cadre du réseau que forment les autres lieux ayant reçu le même 

label.» Cit. Ibidem, p.108 
17 Cf. Philippe Tanchoux, De l’offre à la demande de patrimoine. L’émergence des labels comme marqueurs 

distinctifs d’attention, dans Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel, p.31-44. Par ailleurs, 

selon Benhamou, la multiplication des dispositifs de protection et labellisation, en France comme à l’étranger, 

est le produit du phénomène d’«inflation patrimoniale », qui « pose la question de l’entretien et de la valorisation 

des biens ». Cit. Françoise Benhamou, Économie du patrimoine culturel, Paris, La Découverte, 2019, p.14-15. 
18 Le label est un outil volontaire. Il n’y a pas d’obligation de demander l’obtention d’un label. » Cit. Géraldine 

Goffaux-Callebaut, La juridicité des labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel. Regards de droit 

privé, dans Ibidem, p.207 
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Dans un premier temps, le label a été attribué par le ministère de la Culture à 112 sites, 

identifiés avec le soutien des Directions régionales des affaires culturelles après avoir 

inventorié 909 « Maisons des grands hommes et des femmes illustres » de France19. Cette 

dernière dénomination, originairement choisie pour le label, a été ensuite remplacée par 

« Maisons des Illustres », capable de « démocratiser l’égalité homme-femme »20. Dans ce 

sens, il faut rappeler que la thématique de la 27ème édition des Journées européennes du 

patrimoine, du 18 et 19 septembre 2010, était : « Les grands Hommes : quand femmes et 

hommes construisent l’histoire ». En outre, le 22 juin 2010, lors de l’inauguration de la Maison 

Jean Cocteau à Milly-la-Forêt21, Frédéric Mitterrand avait déjà évoqué la « nécessité d’une 

meilleure reconnaissance et d’une meilleure valorisation » des « maisons historiques, et donc 

d’une meilleure lisibilité de leur fonction sociale et culturelle »22. Parmi ces maisons figurent 

des « maisons-musées qui conservent des objets mobiliers dans leur cadre d’origine » ; des 

« maisons-archives qui présentent et valorisent divers documents et témoignages » ; des 

« maisons-créations qui sont l’évocation, par un artiste, de l’esprit du lieu » et des maisons 

« qui sont devenues des résidences d’écrivains ; de peintres ou de comédiens ». Il s’agit d’un 

ensemble très hétérogène de lieux, du point de vue de leurs statuts juridiques et de leurs 

conceptions muséales, du point de vue architectural et des époques, des domaines et des 

illustres représentés. Ces maisons comprennent également les demeures de musiciens, 

scientifiques, humanistes, politiciens, architectes, photographes, stylistes, cuisiniers, 

militaires, hommes et femmes liés aux cultes religieux. À partir de 2012, le label a été attribué 

en réponse aux candidatures des maisons intéressées. La circulaire ministérielle du 7 

décembre 2012 susmentionnée, précise les modalités de présentation des dossiers de 

 
19 La Base documentée créée à cet effet, que j’ai pu consulter grâce à la permission de Monsieur Marco Marchetti, 

propose un classement par régions des maisons inventoriées et inclut 22 rubriques, en ordre : région ; 

département ; commune ; adresse ; téléphone ; nom et prénom des femmes et hommes célèbres ; thématique ; 

propriétaire ; période et horaires d’ouverture ; site web ; autres labels, gratuit/payant ; accès au lieu (route, 

transports en commun), ; restauration, boutique, librairie ; lien « du GH » avec le lieu (maison natale, période 

d’occupation, etc.) ; type de visites (libres et/ou guidées, spécificité pour les groupes) ; activités (conférences, 

ateliers) et programmation culturelle (expositions temporaire, festivals, concerts) ; résidences d’artistes ; parc et 

jardin attenant à la maison (ouvert au public, gratuit payant) ; observations complémentaires. 
20 Cette dernière citation vient d’un entretien avec Monsieur Marchetti.  
21 Cf. https://www.millylaforet-tourisme.com/fr/fiche/678315/maison-de-jean-cocteau/ 
22 Cit. https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Ressources-

documentaires/Discours-de-ministres/Discours-de-ministres-depuis-1998/Frederic-Mitterrand-2009-

2012/Articles-2009-2012/111-Maisons-des-Illustres-pour-un-label  
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candidature et souligne que « les critères de sélection des dossiers présentés ne sont pas fixés 

de manière systématique et limitative ». En sus des 3 conditions précitées, les autres aspects 

pris en considération dans le cadre de la labellisation sont : « l’aura, nationale comme locale, 

du personnage illustre », « l’authenticité du lieu », « le propos culturel et le dispositif de 

médiation » ainsi que « l’inscription dans un itinéraire touristique ou culturel ». De même, « la 

possibilité d’accueillir des visiteurs en situation de handicap » constitue « un élément 

complémentaire d’appréciation du dossier ». La demande de labellisation est adressée par le 

« propriétaire de l’immeuble, personne privée ou publique, morale ou physique, ou par son 

gestionnaire » à la DRAC compétente ou « aux services compétents en outre-mer ». Ces 

candidatures sont ensuite examinées et « une liste indicative des immeubles susceptibles de 

bénéficier du label […] est adressée par le préfet de la région au ministre de la culture ». Enfin, 

l’assignation du label est décidée par une commission d’experts lors d’une réunion annuelle. 

Cette commission est « placée sous l’autorité du directeur général des patrimoines » et est 

composée par le chef du Département de la politique des publics et son adjoint, responsable 

effectif du label, par un représentant de chaque direction du ministère, certains représentants 

des DRACs qui sont en effet des correspondants régionaux du label, deux représentants de 

« Maisons des Illustres », et par le président de la Fédération des maisons d’écrivains et des 

patrimoines littéraires23. L’avis du ministère peut être favorable ou contraire, en accord ou en 

désaccord avec la DRAC compétente, ou peut impliquer une demande d’ajournement incitatif. 

 
23La Fédération national des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, qui a son siège dans la Bibliothèque 

municipale des Quatre Piliers de Bourges, « a pour objet de proposer et de mettre en œuvre des actions visant 

à assurer l'existence, la préservation et le rayonnement culturel de maisons d'écrivain, de lieux ou collections, 

publics ou privés, liés à des écrivains et à l'œuvre écrite d'hommes célèbres de toutes cultures ». Sa première 

assemblée constitutive a été organisée le 6 décembre 1996, à l’occasion de la troisième et dernière journée de 

la première édition des Rencontres nationales des maisons d’écrivains et lieux de mémoire littéraire, organisées 

dans le Palais de Congrès de la ville berruyère. Les missions de la Fédération incluent : la collecte « et la diffusion 

des informations intéressant les lieux et les collections » ; l’organisation de « travaux de recherche et de 

réflexion » sur les lieux, les auteurs et leurs œuvres ; la mise en place « de manifestations et d'actions de 

formation » ; les « échanges et les coopérations entre les adhérents » et la « représentation des adhérents dans 

les négociations avec les pouvoirs publics et les associations jusqu'au niveau international ». Son origine remonte 

au rapport concernant « les maisons d'écrivains, d'artistes et d'hommes et femmes célèbres […] commandé par 

le Ministre de la Culture à Laurence Renouf et Maurice Culot » en 1989, qui a préconisée « la création d'une 

structure fédératrice propre à assurer la défense et la mise en valeur de ces lieux », et au rapport du conservateur 

et historien de l’art Michel Melot « portant sur une mission de réflexion et de proposition sur les maisons 

d'écrivain », remis au ministère de la Culture en 1996. Le ministère, en octobre de l’année précédente, avait 

« inscrit dans son Plan d'action pour le livre et la lecture la constitution d'un réseau national des maisons 

d'écrivain et musées littéraires ». Cf. https://litterature-lieux.com/ 
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À l’origine, la circulaire de 2012 instituant les « Maisons des Illustres » a été inspirée 

par le modèle fourni par un autre label : « Jardin remarquable », créé en 2004 par le ministère 

de la Culture et attribué pour une durée renouvelable de 5 ans. Si ce label prévoit une 

évaluation de certains critères calculée grâce à un barème de points, il engage également les 

propriétaires à « respecter les obligations d'ouverture au public » et à « apposer dans un lieu 

visible […] la plaque émaillée figurant le logotype »24.  

Néanmoins, les indications de la circulaire n. 2012/016, abrogée en date 21 juillet 

202025, ont été remplacées par les dispositions établies par l’annexe 34 de la Note 

2019/D/30399 du 27 décembre 2019 relative à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs 

déconcentrés du ministère de la Culture, adressée aux DRACs, aux DACs et aux préfets de 

départements et régions. Cette note a redessiné « le périmètre et les modalités de 

déconcentrations » de certains dispositifs à partir de 2020, parmi lesquels figure l’attribution 

du label « Maisons des Illustres »26. L’instruction et l’étude des dossiers de candidature 

 
24 Cette citation est tirée de la Circulaire n. 2008/1563 du 29 octobre 2008 relative au label « Jardin 

remarquable », adressée par le ministère aux préfets des régions et des départements afin de solliciter le 

renouvellement des premiers sites labellisées, pour l’année 2009. Le label « Jardin remarquable » a été institué 

par la Circulaire n. 2004/003 du 17 février 2004 relative aux parcs et jardins. En même temps, les jardins 

remarquables, sont pareillement répertoriés dans une carte interactive accessible via le site officiel du ministère 

de la Culture, à l’adresse : https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-

appellations/Composants-Labels/JR/Carte-des-jardins-remarquables#/. En revanche, la guide-annuaire des 

jardins remarquables dispose de son propre site internet. Cf. https://www.jardinsremarquables.fr/ 
25 Cf. Ministère de la Culture, « Bulletin Officiel », n.306, juillet-août 2020 
26 En plus de l’attribution du label « Maisons des illustres », ont été déconcentrés : l’attribution et le 

renouvellement du label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire », l’attribution et le retrait du label « Centre culturel 

de rencontre », l’attribution des labels « Librairie indépendante de Référence » (LiR) et de « Librairie de 

Référence » (LR), la notification d’attribution du label « Exposition d’Intérêt National » ainsi que la « conclusion 

et suivi des conventions et versement des subventions correspondantes », et les « agréments des prestataires 

de tiers archivage ». Aussi, ont été déconcentrées : « l’approbation d’un Projet Scientifique et Culturel (PSC) d’un 

Musée de France », les décisions « relatives à la réalisation et à l’exécution de travaux d’office », l’attribution 

des aides « à l’écriture d’œuvre musicale originale », des aides « aux projets artistiques dans les domaines des 

arts de la rue et des arts du cirque », la décision « de nomination de conservateurs-délégués des antiquités et 

objets d’art (CAOA et CDAOA) », la décision de « classement des établissements d’enseignement artistique 

spécialisé » et celle « d’autorisation de déclassement de documents anciens, rares ou précieux appartenant à 

des communes ou EPCI », la « décision d’agrément des établissements préparant à l’entrée dans l’enseignement 

supérieur de la création », la décision « d’agrément des associations de protection du patrimoine en vue de 

constitution de partie civile », la « procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles (RQP) pour la 

profession d’architecte », l’attribution « des subventions aux collectivités territoriale pour la réalisation de 

diagnostics archéologiques » et la « nomination des arbitres pour régler les cas de désaccord sur les conditions 

de réalisation ou sur le financement d’une fouille réalisée par l’Inrap quand aucun opérateur ne s’est porté 

candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser ». 
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reviennent maintenant aux DRACs, qui présentent ensuite la candidature « à la commission 

régionale du patrimoine et de l’architecture ». La décision finale d’attribution du label fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral. Néanmoins, les réunions annuelles de la commission nationale 

sont maintenues avec les mêmes acteurs impliqués, car ces moments de rencontre assurent 

« l’animation du réseau ». La gouvernance de l’administration centrale est toujours requise 

« notamment dans le suivi de réalisation des plaques […], pour le maintien d’une cohérence 

de la ligne éditoriale lors de publication des guides et de subventions allouées aux maisons qui 

en font demande sur des programmes spécifiques » ainsi que pour le pilotage de l’association 

« Le Club des Illustres ». Le Guide des Maisons des Illustres, publié par les Éditions du 

Patrimoine en 2017 et 201827, dans le sillage des guides régionaux de l’Île-de-France et de la 

Normandie parues en 2015, représente probablement l’action de promotion du label au 

niveau national la plus efficace. Une analyse plus détaillée de sa conception et de sa 

distribution est proposée dans le deuxième chapitre du présent mémoire, tout comme une 

synthèse des subventions et des aides reçus par les maisons labellisées. La création et les 

activités du « Club des Illustres » seront expliquées dans la dernière partie de ce chapitre. 

 

La répartition des « Maisons des Illustres »  

 

En 2021, dix ans après son institution, le réseau des « Maisons des Illustres » compte 

245 maisons, dont 235 réparties dans l’hexagone et 5 dans des pays étrangers. Toutes les 13 

régions métropolitaines comptent au moins une maison labellisée, toutefois on relève des 

inégalités territoriales en termes de distribution géographique28. On recense 218 villes 

abritant au moins une maison, dont Paris est la plus représentée avec 13 maisons, suivie par 

Auvers-sur-Oise, Orthez et Vézelay avec 3 chacune, Ajaccio, Bazoches, Béziers, Cayenne, 

Essoyes, Medan, Mouilleron-en-Pareds, Rouen et Saint-Germain-en-Laye avec 2 maisons 

chacune. 10 maisons sont situées dans les territoires d’Outre-mer, à savoir : la Fondation 

Clément et le Bureau d’Aimé Césaire en Martinique, l’Habitation-sucrerie Clairefontaine, le 

 
27 La première édition du guide national est le Guide des Maisons des Illustres, Paris, Éditions du Patrimoine, 

2017. La deuxième version est le Guide des Maisons des Illustres, Paris, Éditions du Patrimoine, 2018. 
28 En particulier, en 2021 figurent 19 maisons en Auvergne-Rhône-Alpes, 19 en Bourgogne-Franche-Comté, 8 en 

Bretagne, 18 en Centre-Val de Loire, 3 en Corse, 20 dans le Grand-Est, 10 dans les Hauts-de-France, 40 en Île-de-

France, 28 en Nouvelle-Aquitaine, 19 en Normandie, 23 en Occitanie, 6 dans les Pays de la Loire et 17 en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Musée Municipal Saint-John Perse, le Musée Gerty Archimède et la Maison Schwartz-Bart en 

Guadeloupe, le Musée Départemental Alexandre Franconie, la Maison-musée Félix Éboué et 

la Maison de Sœur Anne-Marie Javouhey en Guyane et la Maison-musée James Norman Hall 

en Polynésie française.29 Les 5 sites localisés dans des territoires étrangers sont : la maison de 

Victor Hugo à Saint-Pierre-Port (Guernesey) dans les Îles Anglo-Normandes dite Hauteville 

House, appartenant à la Mairie de Paris et gérée par l’établissement à caractère administratif 

Paris Musées30 ; la demeure achetée en 1980 par Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent à 

Marrakech au Maroc, dite Villa Oasis31 ; le musée Degas House à New Orléans, où le peintre a 

vécu de 1852 à 185332, et la maison de Marguerite Yourcenar dite Petite Plaisance à Northeast 

Harbor (Maine), aux États-Unis33 ; le musée-mémorial Lu Xun à Shaoxing en Chine34, labellisé 

en 2016 dans le cadre d’un jumelage avec le Musée Victor Hugo de Villequier35. 

 
29 La liste complète des maisons labellisées en 2021 est présentée dans l’annexe 1. Des données relatives à la 

totalité des maisons sont accessibles sur la carte interactive consultable dans le site du Ministère de la Culture. 

Cf. https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Composants-Labels/MdI/ 

Carte-des-Maisons-des-illustres#/search@22.2108058,-14.4648817,2.14  
30 La maison où l’écrivain a vécu « en exil pendant près de 15 ans, de 1856 à 1870 » à Guernesey, est la seule 

demeure « qui ait appartenu à Victor Hugo », alors que « ses logements parisiens étaient loués ». Cit. 

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/musee-collections/visite-de-hauteville-house-guernesey 
31 La labellisation a été promue auprès de Mitterrand directement par Pierre Bergé, qu’en 1980 a acheté avec 

Yves-Saint-Laurent le jardin et la villa « qui avaient appartenu au peintre Jacques Majorelle » afin de les 

sauvegarder des menaces de certains projets immobiliers. « Ensemble, ils restaurent le jardin et créent dans 

l’ancien atelier du peintre, situé au milieu de celui-ci, un musée d’art islamique dont la conception est confiée au 

décorateur Bill Willis. En 2011, ce musée sera transformé en musée d’art berbère ». Cit. 

https://museeyslparis.com/biographie/achat-de-la-villa-oasis-et-du-jardin-majorelle. Dans son récit La 

récréation, Frédéric Mitterrand a raconté l’apposition de la plaque à Villa Oasis du 3 décembre 2011 et 

l’inauguration concomitante du musée berbère « dans le jardin Majorelle, entièrement financé » par Pierre 

Bergé, « qui a toujours soutenu la création de ce label ». Cit. Frédéric Mitterrand, La récréation, p.584.   
32 Cf. https://www.degashouse.com/ 
33 Les dossiers de candidature de Petite Plaisance et de Hauteville House ont été soutenus par l’ancienne région 

de la Basse-Normandie. Si la proximité territoriale avec Guernesey explique la raison de la deuxième candidature, 

la première a été plutôt encouragée par l’éditeur caennais Yannick Guillou, exécuteur testamentaire de l’œuvre 

littéraire de Marguerite Yourcenar. Cette reconstruction vient des entretiens avec Monsieur Marchetti et d’un 

échange avec la directrice de Petite Plaisance, Madame Joan E. Howard. Petite Plaisance est la maison, dans le 

Maine, où Marguerite Yourcenar a vécu avec sa compagne Grace Frick à partir de 1950 jusqu’à sa mort, en 1987.  

Cf. http://www.petiteplaisanceconservationfund.org/ 
34 Un article en anglais sur le mémorial dédié à l’écrivain Lu Xun est accessible dans l’URL : 

http://en.chinaculture.org/focus/focus/cities/2010-08/11/content_390544.htm. Le site officiel en chinois 

est disponible à l’adresse : m.sxlxmuseum.com 
35 Lu Xun a été le premier traducteur chinois des œuvres de Victor Hugo. Initialement, un buste en bronze de 

l’écrivain chinois avait été remis au Musée Victor Hugo de Villequier le 1er juin 2015 par Zhou Ling Fei, président 

de la fondation Lu Xun, dans le cadre d’une cérémonie officielle à l’occasion « du 130e anniversaire de 

l'enterrement de Victor Hugo ». Le buste a été dévoilé par le président du Département de la Seine-Maritime 
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Après la sélection initiale de 112 maisons opérée à grande échelle par le ministère de 

la Culture et de la Communication avec le soutien des DRACs en 2011 pour diffuser le plus 

possible le label sur le territoire national, la première campagne de labellisation sur évaluation 

des dossiers de candidature commence en 2012. Comme relevée par Nelly Allard dans son 

mémoire de Master 2 intitulé Le Maisons des Illustres, un dispositif visant la transformation 

du secteur patrimonial ?, qui retrace avec précision la naissance du label, à partir de 2013 « le 

nombre des lieux labellisés diminue de façon significative » 36. En 2012, 59 dossiers sont 

retenus sur 70 candidatures, en 2013 25 sur 26, 7 dossiers en 2014 et en 2015 (respectivement 

sur 10 et 15 candidatures), 5 dossiers en 2016 sur 7 candidatures, 14 sur 16 en 2017, 8 sur 17 

en 2018 et 11 sur 17 en 2019. La note ministérielle du 27 décembre 2019, indique que le label 

« porte également une attention particulière aux candidatures féminines en suscitant et en 

promouvant leur émergence », toutefois en 2021 on ne dénombre que 35 femmes illustres, 

soit environ 14 % du total. Il convient de souligner en parallèle que à certains illustres sont 

consacrés plusieurs lieux labellisés, et que d’autres lieux ont été habités par plusieurs 

illustres37. Des 223 illustres, représentatifs de toutes les époques à partir du moyen-âge38, les 

plus représentés sont : Victor Hugo (4 maisons) , Louis Pasteur, Georges Clemenceau, Pierre-

Auguste Renoir (3), Pierre Corneille, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Charles de Gaulle, 

Le Corbusier, Chateaubriand, Jean-Jacques Rousseau, Romain Rolland, Marguerite Yourcenar, 

Yves Saint-Laurent, Ernest Renan, Pierre de Ronsard et Jeanne d’Albret (2).  

Selon une répartition proposée par le ministère39, 57 illustres relèvent du domaine des 

« Arts et architecture », 51 d’« Histoire et politique », 15 de « Musique, théâtre et cinéma», 

 
Pascal Martin. Un des acteurs principaux de la candidature du mémorial Lu Xun pour l’obtention du label 

« Maisons des Illustres » a été l’ancien ministre des affaires étrangères Laurent Fabius. La plaque officielle a été 

ensuite posée à Shaoxing le 18 février 2016. Cit. Ghislain Annetta, « Villequier : un buste venu de Chine à la 

Maison Vacquerie musée Victor Hugo », Le Courrier Cauchois, 5 juin 2015. Pour un article en chinois concernant 

la pose de la plaque à Shaoxing : Cf. Zhou Nengbing et Yan Hongfeng, « 绍兴鲁迅纪念馆成为法国第201处历史

文化名屋 », Guangming Ribao, 16 février 2016 

36 Cit. Nelly Allard, Le label Maisons des illustres, un dispositif visant la transformation du secteur patrimonial ?, 

Directrice de Mémoire Madame Sabine Rozier, Master 2 Politiques Publiques et Opinion, Université Paris 

Dauphine PSL, 2014-2015, p.12. 
37 Par exemple les frères Lumières ou les frères Montgolfier, Pierre et Marie Curie pour le Musée Curie, Christian 

et Yvonne Zervos pour la fondation homonyme, ou les sœurs Lili et Nadia Boulanger pour Les Maisonnettes. 
38 Le plus âgé parmi les illustres est le troubadour Bertran de Bord, vécu entre 1140 et 1125 après Jésus Christ. 
39 Cette répartition, qu’on retrouve similaire dans le Guide des Maisons des illustres des Éditions du Patrimoine, 

est tirée d’un tableau réalisé par le Département de la politique des publics, que Monsieur Marco Marchetti a 

gentiment partagé avec le soussigné. Par ailleurs, la répartition proposée dans la carte interactive sur le site du 
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92 de « Littérature et idées » et 35 de « Science et industries ». En plus des nombreux peintres, 

sculpteurs, céramistes et graveurs 40, parmi les illustres catalogués dans la catégorie « Arts et 

architecture » se distinguent les couturiers Christian Dior et Yves Saint-Laurent, les 

photographes Félix Arnaudin et Joseph Nicéphore Niépce, les architectes Le Corbusier, Robert 

Mallet-Stevens et Édouard François André, le décorateur et ébéniste Louis Majorelle et le chef 

de cuisine Auguste Escoffier. Le vaste domaine « Histoire et politique » qui compte dans ses 

rangs Napoléon Bonaparte, Gilbert du Motier marquis de Lafayette, Maximilien de Béthune 

duc de Sully, Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, Pascal Paoli, Louis Antoine de Saint-Just, 

Léon Gambetta, Martin Nadaud et la reine de Navarre Jeanne d’Albret, inclut des 

protagonistes du XXe siècle tels que Raymond Poincaré, Georges Clemenceau, Léon Blum, 

François Mitterrand, Charles de Gaulle, Gaston Doumergue, Guy Sabatier, Gerty Archimède, 

Félix Éboué, les deux pères de l’Europe Jean Monnet et Robert Schuman, des acteurs de la 

Résistance comme Frédéric Dugoujon et Edmond Michelet, militaires tels que le Général Jean 

de Lattre de Tassigny, le Maréchal Ferdinand Foch, le Maréchal Jean Lannes et Joachim Murat. 

Les illustres du domaine « Musique, théâtre et cinéma » incluent le metteur en scène Jacques 

Copeau, les actrices Sarah Bernhardt et Maria Casarès, les comédiens Michel Simon et 

Raymond Devos, Joséphine Baker, les chanteurs Tino Rossi et Charles Trenet, les frères 

Lumière et des musiciens tels que Hector Berlioz, Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, 

Lili et Nadia Boulanger et le violoniste, compositeur et escrimeur Joseph Bologne de Saint-

George, dit le Chevalier de Saint-George. À cette liste il faudrait ajouter le producteur, 

scénariste, photographe et philanthrope américain Jerome Hill, fondateur en 1967 de la 

Fondation Camargo à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône41. Les écrivains représentent sans 

 
ministère est différente : 96 maisons font partie du domaine « Littérature et idées », 51 de « Arts et 

architecture », 48 de « Histoire et politique », 14 de « Musique, théâtre et cinéma » et 31 de « Sciences et 

industrie ». Villa Lumière est cataloguée dans la catégorie « Sciences et industrie » plutôt que dans « Musique, 

théâtre et cinéma », Julie-Victoire Daubié dans « Arts et architecture » plutôt que dans « Littératures et idées ». 

En outre, dans cette carte, 5 « Maisons des Illustres » ne sont pas étiquetées par domaine : le Musée Flaubert et 

d'histoire de la Médecine, la Maison natale de Jean Giraudoux, les Ateliers-Musée Chana Orloff, le Musée Jean-

Jacques Henner et le Musée National Gustave Moreau.  
40 Il s’agit en particulier des sculpteurs Camille et Paul Claudel, Aristide Maillol, Auguste Rodin, Chana Orloff, Jean 

Injalbert, Auguste Bartholdi et Joseph Ferdinand Cheval dit « le facteur Cheval », et des peintres et artistes 

Auguste Renoir, Eugène Delacroix, Paul Cézanne, Henri Matisse, Gustave Moreau, Henri de Toulouse -Lautrec, 

Gustave Fayet, Edgar Degas, Ernest Hébert, François-Auguste Ravier, Emmanuel Lansyer, Tsuguharu Foujita, 

Rosa Bonheur, Gustave Caillebotte, Charles-François Daubigny, Emilio Boggio, Guillaume Dubufe, Jean-François 

Millet, Yvonne-Jean Haffen, Max Ernst et Dorothea Tanning,  
41 Cf. https://camargofoundation.org/ 
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doute le plus grand nombre d’illustres42, mais font partie de la catégorie « Littérature et 

idées » aussi l’historien Jules Michelet, l’historien de l’art Paul Marmottan, l’égyptologue Jean-

François Champollion et la journaliste Julie-Victoire Daubié. Enfin, appartiennent au domaine 

« Sciences et Industries » les industriels Jean-Félix Bapterosses, Aristide Bergès et Ettore 

Bugatti, les frères Montgolfier, Louis Braille, Georges-Louis Leclerc comte de Buffon, 

Nostradamus, les botanistes Jean-Henri Fabre et Gustave-Adolphe Thuret, les agronomes 

Olivier de Serres et Henri Louis Duhamel de Monceau, les mathématicien Pierre de Fermat et 

Nicolas de Condorcet, les scientifiques André-Marie Ampère, Joseph Louis Gay-Lussac, René-

Antoine Ferchault de Réaumur, et les médecins Louis Pasteur, Claude Bernard, Albert 

Schweitzer, Paul Gachet, Théophraste Renaudot, Dominique Jean Larrey et Homère Clément. 

Dans la longue liste des illustres apparaissent aussi des explorateurs tels que Jacques Cartier 

ou Antoine d’Abbadie d’Arrast, et plusieurs hommes et femmes liés à l’histoire de la religion 

chrétienne, catholiques ou protestantes43. Si certaines maisons représentent des trésors 

architecturaux et des véritables exemples de patrimoines bâtis, d’autres conservent plutôt 

une forte valeur symbolique, liée à la mémoire de l’illustre et aux traces matérielles ou 

immatérielles de sa vie ou de ses œuvres.  

 

 
42 En plus du susmentionné Lu Xun, on y retrouve certains des écrivains les plus célèbre de l’histoire de la 

littérature, de toutes les époques et de tous les mouvements littéraires, à savoir : Victor Hugo, Voltaire, Stendhal, 

Montesquieu, Marcel Proust, Honoré de Balzac, André Breton, Johann Wolfgang von Goethe, Edmond Rostand, 

Jean-Jacques Rousseau, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, George Sand, Denis Diderot, François Rabelais, 

Jules Verne, Jean Racine, Jean Cocteau, Alphonse de Lamartine, Aimé Césaire, Colette, Rouget de Lisle, 

Marguerite Yourcenar, Jean de la Fontaine, Michel de Montaigne, Frédéric Mistral, Émile Zola, Alexandre Dumas, 

Auguste Comte, Pierre Corneille, Gustave Flaubert, Romain Rolland, Maurice Maeterlinck, Guy de Maupassant, 

Alexandra David-Néel, Max Jacob, Jean Giono, Max Philippe Delavouët, Jean Giraudoux, Paul Bourget, Jean 

Aicard, Charles-Louis Philippe, Emile Guillaumin, Jules Roy, Marie Noël, Louis Guilloux, Ernest Renan, François-

René de Chateaubriand, Pierre de Ronsard, Charles Nodier, Pierre Marc Orlan, Jules Barbey-d’Aurevilly, Roger 

Martin du Gard, Maurice Leblanc, Pierre Le Pesant de Boisguilbert, François Mauriac, Francis Jammes, Alfred de 

Vigny, Joë Bousquet, Maurice de Guérin, Julien Gracq, Saint-John Perse, André Schwarz-Bart, Elsa Triolet et Louis 

Aragon. En outre, font partie de ces écrivains les poètes médiévales Bertran de Born, Gaston III de Foix-Béarn dit 

Fébus et l’italien Francesco Petrarca, le prélat et poète Pontus de Tyard, les militaires et écrivains Pierre Loti et 

James Norman Hall, le lieutenant et général du Roi Louis XIV Roger de Bussy-Rabutin et le poète anglais Wilfred 

Owen, « tué le 4 novembre 1918 sur le Canal de la Sambre qui travers le village d’Ors ». Cit. 

https://www.tourisme-cambresis.fr/maison-owen.html  
43 Les figures de la religion catholique sont : Jeanne d’Arc, Saint Jean-Marie Vianney curé d’Ars, Pierre de Ronsard, 

Pontus de Tyard, l’abbé Pierre, le théologien et archevêque de Cambrai François de Salignac de la Mothe-

Fénelon, Henri Lacordaire et la sœur Anne-Marie Javouhey. Sont liés à l’histoire protestante le chef camisard 

Pierre Laporte dit Rolland, Albert Schweitzer et Jean-Frédéric Oberlin. 
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Un lien entre patrimoine matériel et immatériel 

 

Le label « Maisons des Illustres » rassemble une pluralité de lieux culturels 

extrêmement diversifiés, qui reflètent la variété du panorama des biens patrimoniaux 

français. Comme indiqué de manière détaillée dans l’annexe 1, parmi les 245 maisons, 170 

propriétaires relèvent du droit public et 74 du droit privé. En plus, la Maison de Jean Monnet 

appartient au Parlement Européen44. Des 170 maisons dont la propriété est publique, 97 

appartiennent à des communes ou à des villes (y compris le mémorial Lu Xun de Shaoxing)45, 

33 à un département, 17 à l’État (dont le Musée national Clemenceau-de-Lattre à Mouilleron-

en-Pareds, qui « regroupe la maison natale de Georges Clemenceau et celle de Jean de Lattre » 

et compte deux labellisations)46, 8 à des communautés de communes, 4 à des régions (dont 

la Maison-musée de James Norman Hall qui appartient au territoire de la Polynésie Française), 

3 à des syndicats mixtes47, 2 au conservatoire du littoral (le Fort Sarah Bernhardt en Bretagne 

et le Cabanon de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin), 2 à l’Académie des Beaux-Arts (la 

Bibliothèque Paul Marmottan et la Fondation Monet à Giverny), 1 à l’Académie des Sciences 

(la Maison de Louis Pasteur à Arbois), 1 à la BnF (la Bibliothèque de l’Arsenal), 1 à l’Assistance 

publique des Hôpitaux de Paris (la Maison Zola-Dreyfuss à Medan) et la Villa des Brillants à 

Meudon fait partie enfin de l’établissement public à caractère administratif Musée Rodin. 

D’autre part, parmi les maisons dont la propriété relève à des personnes morales de droit 

privé, on peut recenser que certaines appartiennent directement à des associations48, ou à 

 
44 Pour une courte biographie de Jean Monnet, « le père du plan Schumann et de la CECA », en tante que 

« homme public et homme de l’ombre », il faut signaler l’article : Gérard Bossuat, « Jean Monnet. La mesure 

d’une influence », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n.51, 1996, p.68-84. Cf. https://jean-monnet.fr/ 
45 Dont la Maison de Balzac, la Maison de Victor Hugo et Hauteville House, appartenant à la ville de Paris, sont 

gérées par l’établissement public à caractère administratif Paris Musées. 
46 Dont le Château de Ferney, le château de Bussy-Rabutin, la Maison Ernest Renan, le Domaine de George Sand, 

le Château de Talcy, la Maison des Jardies, la Maison-musée Maurice Ravel et la Maison de Georges Clemenceau 

à Saint-Vincent-sur-Jars sont gérés par le Centre des Monuments Nationaux. Les musées nationaux parisiens à 

Henner et Moreau font partie de l’Établissement public du Musée national Jean-Jacques Henner et du Musée 

national Gustave Moreau. Le Château d’Espeyran en Occitanie est propriété du Service interministériel des 

Archives de France et la Villa Thuret avec son jardin botanique, à Antibes, est gérée par l’INRAE (Institut national 

de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement). Cit. https://musee-clemenceau-delattre.fr/ 
47 Il s’agit du Château de Monte-Cristo, propriété d’un syndicat intercommunal qui regroupe Le Port Marly, Marly 

le Roi et Le Pecq, de l’Abbaye-école de Sorèze, propriété d’un syndicat mixte homonyme qui regroupe la Région 

Occitanie, le Conseil départemental du Tarn et la ville de Sorèze, et du Château de Valençay, partagé entre le 

Conseil Départemental de l’Indre et la ville de Valençay. Cf. https://www.valencay.fr/lieu_solo.php?id=1 
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des fondations gestionnaires49. Si plusieurs lieux ont été restaurés et ont ouverts leurs portes 

au public grâce aux efforts de mécènes et des propriétaires privés50, ou par la volonté des 

héritiers des illustres51, certains ont été initialement transformés en musées grâce à l’initiative 

de particuliers et ont été rachetés dans un second temps par des collectivités territoriales52. 

Souvent ce sont les associations et les sociétés des amis qui sollicitent un achat de la part des 

collectivités locales53, ou qui, à travers leur engagement, permettent de sauvegarder et rendre 

accessible des espaces qui parfois deviennent publics54, d’autres restent privés.  

Dans son ouvrage La fabrique des illustres, paru en 201355, Delphine Saurier examine 

notamment la constitution et le développement de deux « Maisons des illustres », valorisées 

par l’engagement des associations gestionnaires, c’est-à-dire la Maison de tante Léonie-

Musée Marcel Proust à Illiers-Combray et le Musée Curie à Paris. La première est gérée par la 

Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray, et a été « aménagée en 1954 » 

dans l’ancien « domicile de Jules et Elisabeth Amiot, oncle et tante paternelle du futur 

 
48 Par exemple la Maison de Jacques Copeau, la Maison d’Auguste Comte et le Musée Gerty Archimède 

appartiennent à des associations homonymes, la Maison de Paul Verlaine à Metz appartient à l’Association les 

Amis de Verlaine, ou le Presbytère du Curé d’Ars à l’association diocésaine d’Ars-sur-Formans.  
49 C’est le cas de la Maison natale de Charles de Gaulle à Lille (Fondation Charles de Gaulle), du Centre Abbé 

Pierre-Emmaüs à Esteville (Fondation Abbé Pierre), de Petit Plaisance (Petite Plaisance Conservation Fund), du 

Musée Yves Saint-Laurent et de Villa Oasis (Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent), du Domaine de la 

Chesnay (Fondation nationale des associations sportives culturelles d’entraide), du Degas House Museum 

(Fondation Degas House), du Musée du Désert à Mialet (Société de l’Histoire du Protestantisme Français), du 

Château de Thorey-Lyautey (Fondation Lyautey) du Château de Hautefort, de la Maison Raymond Devos à Saint-

Rémy-la-Chevreuse ou de la Camargo Foundation à Cassis.  
50 Le précité Pierre Bergé, qui a été une des figures centrales dans la naissance du label, a restauré entièrement 

la Villa Oasis à Marrakech, où il avait vécu avec Yves Saint-Laurent, ou la Maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. 

Une autre figure emblématique est celle du photographe Pierre-Yves Mahé, directeur de l’école de photographie 

Spéos à Paris, lequel a racheté la maison de l’inventeur de la photographie Nicéphore Niépce en 1999, en 

l’ouvrant au public en 2007. Aussi, Pierre-Yves Mahé est un des fondateurs de l’association « Le Club des 

Illustres », décrite dans le prochain sous-chapitre. 
51 On pense notamment aux Ateliers de Chana Orloff à Paris ou à l’Atelier d’Emilio Boggio à Auvers-sur-Oise. 
52 Comme le Musée Verlaine à Juniville, dans les Ardennes, créé dans l’ancien Auberge du Lion d’Or. 
53 Par exemple, la Maison d’André Breton à Saint-Cirq-Lapopie en Occitanie, labellisée en 2017, a été rachetée 

par la ville l’année précédente sur exhortation de l’association « La Rose Impossible », devenue la gestionnaire 

du site. Cf. https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/770-000-la-maison-d-andre-breton-est-toujours-a-

vendre_3286049.html 
54 Par exemple, le Musée-national Eugène-Delacroix a ouvert en 1932 sous le nom de Atelier Delacroix, grâce à 

la tutelle de l’ancienne Société des Amis d’Eugène-Delacroix (actuellement Société des Amis du musée national 

Eugène-Delacroix), qui a ouvert le musée en 1920. Cf. Arlette Sérullaz, « De l'atelier au musée, ou l'histoire d'une 

sauvegarde exemplaire », Bulletin de la Société des amis du musée Eugène-Delacroix, no 1, 2003, p.2-3. 
55 Cf. Delphine Saurier, La fabrique des illustres. Proust, Curie, Joliot et lieux de mémoire, Paris, Éditions non 

standard, 2013 
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écrivain » qu’y « passait ses vacances, entre six et neuf ans »56. Le deuxième a été établi à 

partir de 1964 par l’Association Frédéric et Irène Joliot-Curie, créée à cet effet « le 16 février 

1959 » au sein de l’Institut Curie57, dans « un des anciens bâtiments de l'Institut du radium » 

dont « plusieurs espaces ont été conservés en l'état : le bureau et le laboratoire de chimie de 

Marie Curie dans le Pavillon Curie, et le jardin de l'Institut du radium »58. Saurier note les 

différences et les similitudes entre « ces lieux de mémoire », qui deviennent définitivement 

des « objets patrimoniaux lorsqu’ils sont institutionnalisés en dehors du monde associatif »59. 

Dans sa réflexion, l’auteure interroge à la fois les « figures d’hommes et de femmes célèbres 

analysées comme des objets culturels » et le « travail de patrimonialisation », qui « fait du lieu 

un objet vivant » et pose une question cruciale, concernant la « curieuse incertitude » que ces 

lieux suggèrent : « sont-ce les sites qui sacralisent les personnes ou les personnes qui 

anoblissent les lieux ? ». Enfin, Delphine Saurier conclut que « la figure de la personne célèbre 

et la trajectoire du lieu historique sont indissociables : elles s’alimentent l’une l’autre. » 

 Dans les rangs des « Maisons des Illustres », qui comprennent 42 châteaux et 2 

bibliothèques (la Bibliothèque Paul Marmottan à Boulogne-Billancourt et celle de l’Arsenal à 

Paris), émergent des lieux de toutes sortes : laboratoires, ateliers, maisons de villégiature et 

résidences secondaires60, mais aussi des maisons natales ou des lieux liés à l’enfance des 

illustres61, des lieux de séjour temporaires appartenus à des amis ou à des proches62, ou des 

 
56 Cit. https://www.amisdeproust.fr/fr/musee 
57 « Si l’espace d’exposition est inauguré en 1964, il n’est pas pour autant ouvert à tous les publics : seuls les 

scientifiques sont, en principe, invités à le découvrir ». Des débats et des conférences publiques y ont lieu à partir 

des années 1970 et la salle d’exposition est ensuite qualifiée en tant que musée à partir de 1988. Cit. Delphine 

Saurier, La fabrique des illustres, p.92. 
58 Cit. https://musee.curie.fr/decouvrir/lieux-historiques. 
59 « Si l’histoire de la Maison de tante Léonie prend initialement place dans le domaine privé, celle de l’actuel 

Musée Curie est directement liée au champ scientifique. La salle d’exposition, le laboratoire personnel et le 

bureau de Marie Curie se trouvent à l’Institut du Radium, qui naît d’une volonté commune de l’Institut Pasteur 

et de l’Université de Paris ». Cit. Delphine Saurier, La fabrique des illustres, p.45. 
60 Comme la maison des champs de Pierre Corneille à Petit-Couronne, acquise en 1874 par le Conseil 

Départemental de la Seine-Maritime « pour y installer un musée cornélien ». Cit. 

https://museepierrecorneille.fr/fr/maison-des-champs-pierre-corneille. À Rouen se trouve aussi la Maison 

natale de Pierre Corneille, où l’écrivain a vécu pendant 56 ans. 
61 Comme la Maison de tante Léonie pour Proust d’un côté, ou d’un autre côté comme la maison natale de Jean-

François Millet à Gréville-Hague.  
62 Comme l’ancienne demeure de la famille Vacquerie à Villequier, en Normandie, dont Victor Hugo a séjourné à 

plusieurs reprises auprès de ses amis et où sa fille Léopoldine a rencontré son futur mari, Charles Vacquerie, et 

où les deux sont décédés tragiquement le 4 septembre 1843 « noyés en Seine, presque devant la Maison », 

devenue ensuite le Musée Victor Hugo. Cit. http://www.museevictorhugo.fr/fr/presentation/ 
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résidences principales63. Parfois il est possible d’assister à un véritable processus de réification 

des personnages illustres, identifiés avec des lieux physiques. Dans certaines œuvres et dans 

certains ouvrages, on peut reconnaître clairement l’inspiration suscitée par l’ambiance de 

leurs habitations : des Nymphéas de Monet peintes à Giverny, aux souvenirs de Gustave 

Flaubert, qui se cachent dans le pavillon de l’ancien Hôtel-Dieu à Rouen, abritant aujourd’hui 

le Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine. Ce musée a une double vocation, littéraire et 

médicale, et conserve aujourd’hui plusieurs curiosités et collections médicales, car le père de 

Gustave, Achille Cléophas Flaubert, était un chirurgien64. Si l’œuvre littéraire de l’écrivain est 

imprégnée de références au domaine de la médecine, dans ses romans Madame Bovary et 

Bouvard et Pécuchet on trouve mentionnée à plusieurs reprises des têtes phrénologiques qui 

rappellent celle paternelle, aujourd’hui exposée dans le musée65. D’un autre côté, certains 

lieux sont bâti à l’image des anciens propriétaires, comme la Villa Alicius du facteur Joseph 

Ferdinand Cheval à Hauterives, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui prend le nom de sa fille Alice-

Marie-Philomène, morte en 1894, et qui a été construite avec l’aide d’un maçon à partir de 

1896, à proximité de son Palais Idéal. Ce « jardin luxuriant, […] un palais inhabitable peuplé 

d’un incroyable bestiaire », œuvre architecturale onirique et universelle classée « Monument 

Historique » en 1969, est le fruit d’un travail de « 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans 

d’épreuves »66, débuté à l’âge de 43 ans en 1879, l’année de naissance de sa fille et « achevé 

 
63 Par exemple la Maison de Claude Monet à Giverny, ou la demeure de Gustave Flaubert à Canteleu, où l’écrivain 

s’est installé en 1846 et qui abrite maintenant le musée dit Pavillon Flaubert, ou encore la Maison des Mémoires 

à Carcassonne : l’habitation où le poète Joë Bousquet a vécu sans interruption jusqu’à sa mort en 1950, dès l’âge 

de ses 21 ans, alors que le 27 mai 1918 il a été paralysé après avoir été blessé par une balle à Vailly, pendant la 

Première Guerre Mondiale. Cf. Pierre Cabanne, La Chambre de Joë Bousquet. Enquête et écrits sur une collection, 

Marseille, André Dimanche Éditeur, 2005. 
64 Dans sa lettre à Louise Colet du 7 juin 1853, Flaubert a évoqué la figure paternelle, absorbée dans le travail 

dans son laboratoire : « Je vois encore mon père levant la 40 tête de dessus sa dissection et nous disant de nous 

en aller. Autre cadavre aussi, lui ». Cette citation est tirée de la thèse de Benoît Barrandon soutenue le 26 août 

2016. Cit. Benoît Barrandon, Vision de la médecine dans l’œuvre de Gustave Flaubert, Directeur de Thèse 

Monsieur Jean-Claude Baste, Université de Bordeaux, U.F.R. des Sciences Médicales, 2015-2016, p.38-39. 
65 Voici la description de la tête phrénologique offerte à Charles Bovary par Léon, qui réapparaît ensuite encore 

deux fois dans le roman : « Il reçut pour sa fête une belle tête phrénologique, toute marquetée de chiffres 

jusqu’au thorax et peinte en bleu. C’était une attention du clerc » Cit. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mœurs 

de province. Édition définitive suivi des Réquisitoire, plaidoirie et jugement du procès intenté à l’auteur devant le 

Tribunal Correctionnel de Paris. Audiences des 31 janvier et 7 février 1857, Paris, Charpentier, 1880, p. 108. 
66 Cette phrase a été sculptée par l’auteur sur l’angle Est de la façade Nord. Le facteur Cheval a réalisé aussi son 

propre tombeau, à l’âge de 86 ans, dans son village natal. Cf. Jean-Pierre Jouve, Claude Prévost, Clovis Prévost, 

Le Palais idéal du facteur Cheval : quand le songe devient la réalité, Paris, Éditions du Moniteur, 1981. Cit. 

https://www.facteurcheval.com/histoire/ 
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en 1912 » à l’âge de 77 ans. Des exemples similaires sont le Musée Robert Tatin à Cossé-le-

Vivien67, le Château de Monte-Cristo à Le Port Marly68, ou l’atelier de Chana Orloff à Paris69. 

Les anciens ateliers des peintres et des artistes constituent un part importante des 245 

« Maisons des Illustres ». En plus de l’atelier de Paul Cézanne à Aix-en-Provence et des deux 

maisons-musées de Pierre-Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer et Essoyes, il faut signaler les 

maisons-ateliers de Charles-François Daubigny et de Emilio Boggio à Auverse-sur-Oise70, 

d’Emmanuel Lansyer à Loches, d’Yvonne Guégan à Caen, de Foujita à Villiers-le-Bâcle, de 

Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye71, de Gustave Moreau au 14 Rue de la Rochefoucauld 

et d’Eugène Delacroix au 6 Rue de Furstenberg à Paris, l’atelier du Château de Rosa Bonheur 

à By, celui de Toulouse-Lautrec dans le Château de Malromé, l’atelier-musée du tapissier Jean 

 
67 « De nature curieuse et ouverte, passionné par les civilisations et les religions du monde entier, il se confronte 

ainsi directement à des nouvelles cultures, contrairement à un Ferdinand Cheval qui nourrit son imaginaire 

fécond à partir des revues et des cartes postales ». Cit. Myriam Escard-Bugat, « La « maison des champs » de 

Robert Tatin », L’Objet d’Art, n.569, juillet-août 2020, p.52-53. Cette « Maison de champs », achetée par Robert 

Tatin et son épouse Lise en 1962, est une création « sculpturale, architecturale et picturale » bâtie par ses 

propriétaires sur une période de 21 ans, « pour en faire un « pont entre l’Orient et l’Occident » : une « œuvre 

monumentale ancrée dans la nature ». Cit. https://www.musee-robert-tatin.fr/le-musee/historique/ 
68 En 1846 Alexandre Dumas a fait réaliser cette demeure à Pont Marly par l’architecte Hippolyte Durand : « Au-

dessus de chaque fenêtre du rez-de-chaussée, Alexandre Dumas a fait placer un portrait d’écrivain dramatique 

de toutes les époques. A la place d’honneur, au-dessus de la porte d’entrée, Alexandre Dumas lui-même semble 

accueillir ses hôtes. Sur le fronton s’étalent les armes de ses ancêtres ainsi que sa devise personnelle « J’aime qui 

m’aime« . Enfin, les clochetons au sommet des deux tourelles du château sont ornées des initiales entrelacées 

de l’écrivain ». Cit. https://www.chateau-monte-cristo.com/main/presentation-chateau/ 
69 Le bâtiment a été réalisé par l’architecte Auguste Perret en 1923, « associant résidence et atelier », sur 

demande de « l’artiste ukrainienne Chana Orloff. […] Pour compléter la réalisation de Gustave Perret, Chana 

Orloff commande à Zeev Rechter, un architecte rencontré en Palestine en 1930, une maison mitoyenne de trois 

étages. Le mobilier est de Francis Jourdain et Pierre Chareau. […] Partout, plâtres, bois et marbres alternent avec 

les tirages en bronze des sculptures. […] Cet atelier semble être resté comme lorsque Chana Orloff est partie, en 

1968 à Tel Aviv où on lui préparait une grande exposition au musée ». Cit. Guy Boyer, « L’atelier de Chana Orloff 

ouvert de manière permanente », 31 janvier 2019, dans https://www.connaissancedesarts.com/arts-

expositions/latelier-de-chana-orloff-ouvert-de-maniere-permanente11113687/#:~:text=Depuis%20le%2018%2 

0janvier%2C%20l,efforts%20de%20ses%20petits%2Denfants.&text=Pourtant%2C%20subsiste%20encore%20ce

lui%20de,Orloff%2C%20pr%C3%A8s%20du%20parc%20Montsouris. Cf. https://www.chana-orloff.org/ 
70 À Auvers-sur-Oise se trouve aussi la maison du médecin et collectionneur Paul-Ferdinand Gachet, spécialiste de 

maladies nerveuses et « ami de nombreuses artistes » tels que Cézanne, Pissarro, Van Gogh. Sa maison, qui 

« figure sur plusieurs toiles » comme le célèbre tableau de Cézanne La Maison du docteur Gachet à Auvers 

conservé au Musée d’Orsay, était pour ces artistes « un point de repère ». Aussi, le docteur Gachet était un 

graveur que « sous le nom de Paul Van Ryssel » a « initié Cézanne à l’eau-forte, puis Van Gogh, dans son atelier 

sous les toits ». Cit. Guide des Maisons des Illustres, p.167. Cf. Janine Bailly-Herzog, Dr. Gachet, dit Van Ryssel, 

dans Janine Bailly-Herzog, Dictionnaire de l’estampe en France (1830-1950), Paris, Flammarion, 1985, p.128. 
71 Maurice Denis a acquis sa demeure à Saint-Germain-en-Laye, qu’il loua depuis 1910, en 1914, en la rebaptisant 

« La Prieuré ». Toutefois, en 1912 il y avait déjà fait construire dans le jardin son atelier par l’architecte Auguste 

Perret. Cf. https://musee-mauricedenis.fr/le-musee/article/le-batiment 
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Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours et l’appartement-atelier de Le Corbusier aménagé dans les 

deux derniers niveaux, respectivement aux septième et huitième étages de l’Immeuble 

Molitor à Paris, construit par l’architecte en collaboration avec son cousin Pierre Jeanneret 

entre 1931 et 1934. En parallèle, la Maison de Nicéphore Niépce abrite depuis 2010 le 

laboratoire photographique de Fortuné Joseph Petiot-Groffier, considéré comme « le plus 

ancien laboratoire photographique existant à l’heure actuelle »72.  

 Si plusieurs maisons préservent un mobilier authentique ou cherchent à reproduire 

une atmosphère qui rappelle la période historique évoquée, d’autres ont été tellement 

modifiées avec le temps d’être méconnaissables par rapport à leur forme originaire73, et ne 

conservent qu’un lien immatériel avec la mémoire de l’illustre. C’est le cas de la maison natale 

de Jeanne d’Arc à Domrémy-la-Pucelle74, ou du musée-bibliothèque du poète italien François 

Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse, qui a été fondé en 1927 « sur l’emplacement supposé 

qu’occupait la maison du poète au XIV siècle ». Devenu un « lieu de pèlerinage pour tous ceux 

qui aiment la poésie de Pétrarque », en 1927 « une maison est choisie sur la rive gauche de la 

Sorgue […] et devint la Maison de Pétrarque ». Au début, ses collections « proviennent de 

l’Université d’Aix-en-Provence et sont essentiellement composées d’incunables, d’éditions 

anciennes et de dessins » ; actuellement, « il est à la fois musée, bibliothèque, centre de 

recherche, atelier d’écriture et d’animation » et « propose des expositions thématiques en 

résonance avec la poésie du site de Vaucluse, autour de l’œuvre de René Char et de François 

Pétrarque à travers du regard d’artistes contemporains »75.   

 
72 Cit. https://photo-museum.org/fr/le-plus-vieil-atelier-photo-du-monde-parvenu-jusqua-nous/ 
73 L’Habitation-sucrerie Clairefontaine en Guadeloupe, ancienne demeure du Chevalier de Saint-George, est la 

seule maison dont ne restent que des ruines.  
74 Pour l’histoire de la maison natale de Jeanne d’Arc depuis le moyen-âge jusqu’au XIX siècle, il faut signaler le 

texte de Alexandre Sorel, accessible sur Gallica : Alexandre Sorel, La Maison de Jeanne d’Arc à Domrémy, Paris, 

Honoré Champion, 1886. Par contre, un portait plus récente et peu flatteur de la maison, est celui fait par Olivier 

Bouzy dans son article en 1999, qui porte le même titre du précédent : « Le sentiment à peu près général des 

visiteurs, dont la presse s’est fait l’écho à plusieurs reprises, est que le site est dénaturé, l’isolement agreste de 

la maison bouleversé, et qu’on ne sent plus dans cette maison la trace de la petite bergère qui leva le siège 

d’Orléans. […] D’une part, il s’agit d’un monument visité chaque année par une centaine de milliers de personnes, 

et une telle quantité de monde impose une mise en place de structures d’accueil à la mesure de sa fréquentation. 

[…] La nécessité d’aménagements étant établie, reste à savoir si les choix qui ont été faits ne sont pas discutables : 

ainsi pour l’enduit pesant et le bétonnage du ruisseau ». Cit. Olivier Bouzy, « La maison natale de Jeanne d’Arc à 

Domrémy », Connaissance de Jeanne d’Arc, Chinon, n.28, janvier 1999, p.28.  
75 Cit. https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-bibliotheque-

francois-petrarque-a-fontaine-de-vaucluse-866.html. Sur la genèse de la maison de Pétrarque : Cf. François de 

Ripert-Monclar, « La maison de Pétrarque à Vaucluse », Bulletin Monumental, n.60, 1895, p.398-411. En Italie se 
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Une maison intégralement restaurée par l’intervention d’un artiste contemporain, afin 

d’offrir une approche émotionnelle et originale à la mémoire de l’illustre, est la Maison 

Forestière de Wilfred Owen à Ors. Situé dans le Nord, cet espace « a abrité pour sa dernière 

nuit le célèbre poète et soldat anglais », tué le 4 novembre 2018 « lors d'une offensive sur les 

bords du canal de la Sambre à l'Oise »76. En outre, cette maison était la destination de 

plusieurs touristes britanniques, venant « se recueillir dans la cave de la maison forestière où 

il était cantonné avec ses hommes et où il a écrit la dernière lettre à sa mère ». Ainsi, les élus 

locaux et les habitants du village « ont souhaité mettre en place un véritable projet artistique 

et littéraire afin de rendre visible la dimension symbolique de cette maison », faisant appel à 

Artconnexion, une « structure de production en art contemporain et médiateur agréé par la 

Fondation de France pour l'action Nouveaux commanditaires ». Sur proposition du médiateur 

Bruno Dupont, l’artiste britannique Simon Patterson « a répondu à la commande par une 

œuvre architecturale réalisée en collaboration avec l'architecte Jean-Christophe Denise », en 

transformant la maison dans « une sculpture, une œuvre visuelle et sonore »77.   

 Une des questions essentielles pour aborder un ensemble composite de lieux à la fois 

patrimoniaux et mémoriaux, comme celui des « Maisons des Illustres », concerne les choix liés 

à la conservation de la mémoire et à la représentation des illustres : comment ils sont évoqués 

aujourd’hui ? Quel souvenir de leurs vies et/ou de leurs œuvres est proposé aux visiteurs ? 

Évidemment on peut constater des approches différentes : certains établissements rappellent 

une période spécifique de la vie des illustres, notamment l’enfance dans les maisons natales, 

 
trouvent en revanche la maison natale de François Pétrarque, située dans la ville de Arezzo et siège de 

l’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze di Arezzo, et la dernière demeure du poète (1370-1374), localisée 

à Arquà Petrarca et dite Casa del Petrarca : le bâtiment, parfaitement conservé, remonte au XIII siècle et 

appartient actuellement à la Commune de Padoue. Cf. https://www.discoverarezzo.com/luogo/casa-petrarca/ ; 

https://padovamusei.it/it/sedi-monumentali/casa-petrarca/casa-petrarca 
76 « Au lendemain du premier conflit mondial, ses textes sont devenus des références en matière de poésie 

anglaise et de témoignage de guerre ». Cit. https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=4416&menu=4 
77 « Son toit est refait en forme de livre ouvert. L'espace intérieur est investi par l'œuvre d'Owen avec des 

projections et textes sur les murs. Une spirale descendante mène à la cave conservée en l'état pour en faire 

ressurgir la puissance émotionnelle ». Cit. Ibidem. Cf. Raymond Balau, La Maison forestière Wilfred Owen : une 

œuvre de Simon Patterson, trad. en français de Judith Hayward, Jean-François Rodriguez et Amanda Crabtree, 

Lille, Artconnexion, 2011. Voici le souvenir de François Mitterrand de la maison, visitée le 1er octobre 2011 lors 

de l’inauguration et labellisée l’année suivante : « Totalement évidée, la maison est habitée par les poèmes 

d’Owen qui défilent en vidéo sur les murs ; air de famille avec la chapelle de Cocteau à Milly ou celle de Matisse 

à Vence, mais dans l’arrachement de la guerre et la nostalgie de ce qui aurait pu être. Owen a écrit dans cette 

maison sa dernière lettre à sa mère. Elle l’a lue en même temps qu’elle apprenait la fin du cauchemar et le début 

d’un autre, la mort de son fils. » Cit. Frédéric Mitterrand, La récréation, p. 529.  
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ou une idylle amoureuse plus ou moins longue qui a été abritée par les lieux intéressés78. 

Aussi, certains lieux préfèrent commémorer la vie de l’illustre, et d’autres se concentrent 

plutôt sur la production artistique de celui-ci79. De même, si les collections de certains lieux 

valorisent notamment la vie domestique et intime de l’illustre, d’autres célèbrent sa gloire et 

sa renommée. À cet égard, il est intéressant de proposer une comparaison entre des lieux plus 

ou moins similaires, pour ce qui concerne l’identité du personnage présenté ou la période de 

sa vie évoquée. La Maison de Victor Hugo à Guernesey expose les espaces privés de 

l’appartement de l’écrivain, avec ses collections personnelles et ses décorations originales. 

Pourtant, sa Maison natale à Besançon propose « une scénographie contemporaine laissant 

une grand place au multimédia » qui présente aux publics, au sein de « quatre espaces 

thématiques », les « combats » engagés par l’écrivain, impliquant la « liberté d’expression 

sous toutes ses formes », la « dignité humaine » (de la « lutte contre la pauvreté » au 

« combat en faveur de l’égalité entre femmes et hommes » et pour « l’abolition de la peine 

de mort »), les « droits des enfants » et la « liberté des peuples ». En outre, au rez-de-chaussée 

la salle pittoresque de la pharmacie Baratte « a gardé son décor d’origine et permet de se 

replonger dans l’atmosphère du début de 19e siècle », alors qu’une exposition permanente 

du musée « évoque les liens que Victor Hugo a maintenus avec sa ville natale » et l’escalier 

 
78 L’exemple le plus frappant est celui du Musée Goethe à l’Auberge au Bœuf, à Sessenheim en Alsace, qui retrace 

l’idylle amoureuse vécue par Goethe et Frédérique Brion entre 1770 et 1771. Néanmoins, il faut signaler que le 

Musée Goethe n’occupe qu’une petite partie de l’Auberge au Bœuf, qui en même temps propose aussi un service 

commercial de restauration et de location de chambres. Cf. https://www.auberge-au-boeuf.fr/. Aussi le Château 

de Cirey, labellisé au nom d’Émile de Breteuil, marquise du Châtelet, a été le théâtre de l’amour entre cette 

dernière et son amant : François-Marie Arouet, dit Voltaire. Néanmoins, est le nom de Voltaire à être mis en 

avant à des fins publicitaires : en effet le nom du château dans page d’accueil du site internet est accompagné 

par le sous-titre : « Résidence de Voltaire de 1743 à 1749 ». Cf. https://www.chateaudecirey.com/ 
79 La Maison de Balzac à Paris est un des exemples les plus concrètes de ce choix : sauf une pièce dont sont 

conservés des souvenirs de ses nombreuses amantes, et quelques objets remarquables qui en intègre les 

collections (comme la cafetière en porcelaine de Limoges, la canne aux turquoises ou son table de travail), le 

parcours présente au public plutôt les différents portraits de l’auteur et des nombreux personnages de la 

Comédie Humaine. Une section du musée, ouverte au public lors des événements et des expositions temporaires, 

conserve aussi des œuvres d’art moderne inspirées par Balzac et ses nouvelles. Il faut aussi noter que la Maison 

de Balzac a été restaurée profondément en 2019-2020, y compris dans le jardin, et son ambiance est 

complètement différente par rapport à la maison habitée par l’écrivain de 1840 à 1847. Par ailleurs, le Musée 

Balzac dans le Château de Saché en Touraine, en plus des « imprimés, manuscrits, estampes, peintures et 

sculptures » appartenus ou dédiés à Balzac, propose la reconstitution d’une « atelier d’imprimerie du 19e siècle 

[…] pour évoquer le métier d’imprimeur que Balzac a exercé de 1826 à 1828 » ainsi que de certains intérieurs 

inspirés par les salles décrites dans La Comédie Humaine, comme la « chambre de l'abbé Birotteau dans Le Curé 

de Tours », le « cabinet de l'avoué Derville dans Le Colonel Chabert » ou le « boudoir de Fœdora dans La Peau de 

chagrin ». Cit. http://www.lysdanslavallee.fr/fr/contenu/balzac-au-chateau-de-sache 
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« qui mène à l’étage associe la chronologie de l’histoire de France au 19e siècle aux 

événements marquants de la vie de Victor Hugo »80. Un autre parallélisme peut être établi 

également entre la Maison Louis Pasteur à Arbois, qui conserve en l’état le décor et le 

mobilier, et sa maison natale à Dole, qui à travers « un parcours ludique et attractif, […] retrace 

son œuvre scientifique en explorant tour à tour tous les champs de la connaissance que 

Pasteur a mis en avant »81. En même temps, la comparaison entre deux autres espaces 

consacrés à des personnages divers permet de vérifier les différentes approches possibles à la 

mémoire d’un personnage illustre. D’une part, la maison natale de Charles de Gaulle à Lille ne 

rappelle que la jeunesse du Général et les retrouvailles avec ses petits cousins, et alterne dans 

ses collections les témoignages des objets familiaux à l’apparence des objets purement 

décoratifs qui contribuent à créer une ambiance cristallisée dans le temps. Excepté un 

panneau placé dans une salle détachée de la maison, il n’y a ni mention de la vie militaire et 

politique de Charles de Gaulle, ni de sa biographie82. D’autre part, le Musée Joffre installé dans 

sa maison natale à Rivesaltes raconte la vie et la carrière du Généralissime : il expose ses 

uniformes et ses souvenirs, sa chambre natale meublée « avec les éléments authentiques » 

de son habitation parisienne reconstruite, et le deuxième étage célèbre « la bataille de la 

Marne avec un plan en relief animé et un diaporama »83. D’autres maisons natales proposent 

des parcours d’expositions permanentes dédiées aux trajectoires des vies des illustres comme 

celle d’Henri Queuille à Neuvic en Nouvelle-Aquitaine, qui constitue le Musée départemental 

 
80 Voici une présentation du musée offerte par le site officiel : « À la différence des autres maisons où il vécut, la 

Maison natale de Victor Hugo n’est ni un musée, ni un lieu de mémoire. Dans une scénographie contemporaine 

laissant une grande place au multimédia, ce sont les combats de l’homme engagé qui sont présentés depuis 

l’ouverture de la Maison Victor Hugo en septembre 2013. » Cit. https://maisonvictorhugo.besancon.fr/ 
81 « Aujourd’hui, davantage qu’un musée, la maison natale de Pasteur est un lieu de questionnement sur la 

science et sur la figure du savant, qui associe des approches artistiques, sociales ou symboliques de la science, à 

partir de l’œuvre et de la postérité de Louis Pasteur ». Cit. https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-

de-louis-pasteur-a-dole/ 
82 Malgré sa restauration en 2020, un des objets les plus authentiques de la maison est la plaque de bronze 

apposée à l’entrée le 3 avril 1950, à gauche du portail, à l’autre but par rapport à celle des « Maisons des 

Illustres », qui porte encore les signes de l’attentat au plastic fait par l’OAS la nuit du 22 novembre 1961. En 2020, 

l’entière maison a fait l’objet d’importants travaux de rénovation. Dès la réouverture, en 2021, l’exposition 

permanente Voyage immobile. Histoire(s) du 9 rue Princesse explique l’histoire de la maison dans les siècles, à 

partir de 1745. Voici le texte du premier paragraphe du panneau introductif, signé par le commissaire 

d’exposition, Thomas Deschamps : « Cette maison nous parle, murmure à nos oreilles. Mais quoi ? Il faut d’abord 

s’arrêter pour m’entendre. S’arrêter, respirer et s’immerger dans la contemplation des pièces, du lieu, de 

l’atmosphère ». Cf. https://maisondegaulle.fr/  
83 Cit. https://museejoffre.fr/ 
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de la Résistance et valorise « l’itinéraire d’Henri Queuille dans sa dimension nationale », ou 

celle de Jean Giraudoux à Bellac84. En complément, la Maison des Ailleurs à Charleville-

Mézières, où Arthur Rimbaud a vécu de 15 à 21 ans, propose un parcours permanent dédié à 

la vie et à l’univers du poète85. Une maison toute à fait originale est celle de Maurice Leblanc 

à Étretat, en Normandie, dite « Le Clos Lupin », qui suggère une curieuse analogie entre 

l’écrivain et son illustre personnage fictif. Comme explicité dans le deuxième chapitre, un 

grand nombre des « Maisons des Illustres » abritent des centres de recherche et 

documentation qui permettent d’étudier ou de diffuser la pensée et l’œuvre des illustres, ou 

organisent régulièrement des résidences, des ateliers et des événements en lien avec leurs 

parcours et leurs personnalités.  

Outre les aspects fondamentaux et identitaires des « Maisons des Illustres », les liens 

que ces lieux patrimoniaux tissent avec le territoire sont à notifier86. Deux cas exemplaires 

sont la demeure d’Edouard André et la maison natale du Maréchal Jean Lannes, qui accueillent 

respectivement les mairies de La-Croix-en-Touraine (Centre-Val de Loire) et de Lectoure 

(Occitanie). Une empreinte importante sur son territoire est aussi celle du Château de Ferney, 

qui constitue un refuge pour la biodiversité locale, labellisé par la Ligue pour la protection des 

oiseaux (LPO). Souvent on retrouve dans la même ville ou dans le même territoire plusieurs 

maisons du même illustres : c’est le cas par exemple de la Maison des Ailleurs et du Musée 

d’Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières, ou de l’Atelier Renoir et de la maison familiale du 

peintre à Essoyes, où insiste aussi l’Espace Renoir dans les anciennes écuries du château 

Hériot. Si notamment les maisons de musiciens organisent habituellement des festivals qui 

engagent leurs alentours87, certaines collaborent assidûment avec les autres établissements 

 
84 L’exposition Giraudoux, l’homme, l’écrivain, le combattant « regroupe des panneaux consacrés à la vie de 

l’écrivain, à sa carrière littéraire et à son parcours dans le monde diplomatique ». En sus, « deux salles sont 

consacrées à son expérience de combattant pendant la guerre de 1914-1918 ». Cit. 

http://jeangiraudoux.org/maison-natale/  
85 Rimbaud a toujours entretenu un mauvais rapport avec sa ville natale. Cependant, le parcours permanent de 

la Maison des Ailleurs, inaugurée en 1954 « à l’occasion du centenaire de la naissance du poète », concerne les 

étapes de la vie de Rimbaud : l’enfance, l’adolescence, ses manuscrits, son expérience africaine, et dans le grenier 

des « douches sonores » constituées par « des textes mais surtout des poèmes d’Arthur Rimbaud lus par des 

étudiants en plusieurs langues » plongent les visiteurs dans l’univers poétique rimbaldien. Cit. http://musee-

arthurrimbaud.fr/parcours-de-visite/ 
86 On pense par exemple aux fresque de 13 mètres de haut dédié à Claude Debussy, réalisée par l’artiste urbain 

JBC en 2020 dans le cadre du festival de street art intitulé Dans et sous les murs, en rue de la Procession à Saint-

Germain-en-Laye, où est située la maison natale du musicien et compositeur.  
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culturels locaux. On pense par exemple au partenariat étroit entre la Maison de Jean Cocteau 

et Le Cyclop de Jean Tinguely à Milly-la-Forêt88, à l’exposition permanente de la maison natale 

du mathématique Nicolas de Condorcet dédiée aussi à d’autres personnalités vécues à 

Ribemont, ou à la précitée maison natale de Jean Giraudoux dans la ville de Bellac, à laquelle 

est associé le fonds Giraudoux dans la médiathèque intercommunale du Haut-Limousin. En 

parallèle, la Fondation Clément en Martinique, depuis 2005 « a patiemment collecté un 

ensemble de documents témoignant de l’histoire sociale et économique de la Martinique », 

en constituant « une importante collection documentaire réunissant des archives privées, des 

fonds iconographiques et une bibliothèque consacrée à l’histoire de la Caraïbe, riche 

d’ouvrages remarquables, certains datant des XVIIème et XVIIIème siècles ». Dans cette 

habitation tropicale, « résidence de la famille Clément de 1887 à 1896 », Homère Clément a 

créé une plantation de canne à sucre et une distillerie de rhum. Ainsi, de nos jours, la 

Fondation Clément est aussi un « centre d’interprétation du rhum » 89. Au sujet des retombées 

générées par les « Maisons des Illustres , est dédié un intéressant article de Nicolas Montard 

qui examine la mise en valeur des villes, autour des figures des personnages illustres90. 

L’auteur cite les exemples de certaines « Maisons des Illustres »91, telles que la Maison de 

Jules Verne à Amiens, la Maison des Lumières Denis Diderot à Langres92, la résidence de 

Charles de Gaulle dite La Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises et sa maison natale à Lille.   

 

 
87 C’est le cas de la saison musicale organisée par la Maison natale de Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye, 

du festival Berlioz dans le département de l’Isère ou des Journées Ravel à Montfort-l’Amaury, siège de la maison 

dite « Le Belvédère ». 
88 À Milly-la-Forêt on trouve aussi la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, qui a été décorée par Jean Cocteau, que 
y repose avec son fils adoptif Edouard Dermit. 
89 Cit. https://www.fondation-clement.org/fr/collections 
90 Cf. Nicolas Montard, Ces héros sont de vraies poules aux œufs d’or, « Ça m’intéresse », n.475, 2020, p.84-87. 

Pour un autre article sur le sujet : Cf. Olivier Aïm et Anneliese Depoux, Quand la ville s’écrit, « TDC », n.1077, 

Centre national de documentation pédagogique, 2014, p.26-27.   
91 Toutefois, Montard ne se limite pas aux exemples des « Maisons des Illustres », mais mentionne aussi d’autres 

cas de villes qui ont construit une fortune sur des personnages célèbres, comme Amboise autour de Léonard de 

Vinci ou Orléans autour de Jeanne d’Arc. Par ailleurs, il cite aussi un exemple négatif en terme de cohérence du 

point de vue muséographique et de respect historique du lieu impliqué, en évoquant le cas du Musée du Ski dans 

la ville de Besse-et-Saint-Anastaise, en Puy-de-Dôme, installé dans une salle de la Maison dite de la Reine Margot, 

où l’épouse du roi Henri IV « aurait dormi en octobre 1586 ». Enfin Montard conclut que « le label « Maisons des 

illustres » sert aussi à mettre le holà à ces dérives en exigeant des lieux candidats un lien tangible et avéré avec 

la personnalité dont ils prétendent s’honorer ». Cit. Ibidem, p.86-87. 
92 « Cité natale de Diderot, elle est devenue en 2013 une ville de référence sur la philosophie du XVIIIe siècle, 

avec des rencontres, des conférences, des expositions, ainsi qu’une biennale des Lumières. » Cit. Ibidem, p.84. 
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La patrimonialisation des maisons-musées 

 

Dans l’Introduction du numéro thématique de la revue Culture & Musées dédié à la 

« patrimonialisation des demeures des illustres », paru en 2019, les directeurs de rédaction et 

de publication Marco Folin et Monica Preti investiguent le « processus de patrimonialisation, 

abordé comme un processus de création et de réinterprétation du passé à l’aune du présent », 

et se proposent « d’étudier la genèse historique du phénomène ainsi que ses évolutions 

contemporaines »93. Les auteurs soulignent certaines interrogations soulevées par ce type de 

biens patrimoniaux, qui constituent une point de départ pour une étude des ensembles 

patrimoniaux très hétérogènes tels que les « Maisons des Illustres ». Folin et Preti signalent 

les thématiques d’analyse suivantes, qui coïncident en partie avec celles 

employées précédemment : la dialectique entre conservation et transformation, 

l’authenticité des lieux, l’ambiguïté de la fonction commémorative de certains mémoriaux et 

le poids que les statuts juridiques des maisons-musées acquièrent dans leurs stratégies de 

gestion. À côté de certains exemples internationaux tels que les maisons de Pablo Neruda au 

Chili (Isla Negra, La Chascona et La Sebastiana), l’appartement de l’écrivain albanais Ismaïl 

Kadaré à Tirana ou le Musée Poldi Pezzoli à Milan et Palazzo Butera à Palerme, en Italie, 

trouvent place aussi des interventions touchant l’historique et les projets de médiation de 

quelques « Maisons des Illustres », à savoir : la Maison des Charmettes de Jean-Jacques 

Rousseau, la maison-musée de Corneille à Petit-Couronne94, la Ferme Courbet à Doubs, le 

Musée Georges Clemenceau, la Villa des Brillants à Meudon et la Maison de Balzac à Paris.  

Hélène Cussac et Emmanuelle Lambert, dans leur étude de la Maison des 

Charmettes95, déchiffrent le phénomène requérant de l’« instabilité des noms » qui 

caractérise plusieurs lieux patrimoniaux de ce genre et qui correspond souvent aux 

 
93 « Si le tourisme littéraire et mémoriel est une pratique qui est attestée au moins depuis le XVIe siècle, c’est 

seulement au tournant du XVIIIe et du XIXe que les lieux de vie et de travail des « illustres » commencent à être 

transformés en musées, pour devenir les destinations ou les étapes d’une forme particulière de voyage  : le 

pèlerinage culturel ». Cf. Marco Folin et Monica Preti (dir.), « Maisons-musées. La patrimonialisation des 

demeures des illustres », Culture & Musées, n.34, 2019, p.11-28.  
94 « Premier lieu de ce genre en France pour un écrivain, la « maison des champs » de Corneille constitue un cas 

d’étude riche pour observer le développement des maisons-musées d’écrivains en France, notamment grâce aux 

nombreuses sources qui concernent ses débuts ». Cit. Marie-Clémence Régnier, La maison-musée de Corneille à 

Petit-Couronne : mise en scène de l’écrivain à demeure, dans Ibidem, p.82-83 
95 Hélène Cussac et Emmanuelle Lambert, Le devenir-musée de la Maison des Charmettes de Jean-Jacques 

Rousseau : la patrimonialisation d’une demeure à l’épreuve du temps, dans Ibidem, p.55-80. 
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changements de statuts des maisons-musées96. Aussi, les auteures questionnent la 

problématique de « la sauvegarde de l’authenticité » et l’effet de continuité temporelle entre 

« le temps du visiteur » et le temps de l’illustre : 

 

La relation au présent, au passé et à la mémoire se trouve bouleversée, car ce qui caractérise la maison 

d’un écrivain, a contrario d’un musée, est qu’elle a été habitée et que la sauvegarde de l’authenticité 

donne l’illusion d’entrer dans l’intimité de l’auteur. Dans le cas de la maison des Charmettes, ce pouvoir 

magique des lieux agit, et c’est bien de transmission patrimoniale qu’il est question, d’un patrimoine 

cette fois-ci de valeurs, morales et politiques […]. La conscience du temps qui passe chez ce visiteur 

n’empêche pas l’abolition de toute distance temporelle avec Rousseau, comme le signifie le tutoiement, 

très souvent utilisé dans ces registres. […] La continuité entre le temps de Rousseau et le temps du 

visiteur est effective.97  

 

En 2009, Nathalie Heinich avait proposé l’analyse de la dichotomie entre 

« dénaturation » et authenticité98, considérée comme une « non-dénaturation » définie « par 

le lien entre l’état actuel et l’origine »99. Dans son « analyse sociopragmatique de la 

patrimonialisation », Davallon a affirmé que « cette dernière est un mode de construction du 

rapport au temps ; un mode qui possède la particularité de s’appuyer lui-même sur un autre 

mode de construction du rapport au temps, qui est celui de l’histoire entendue au sens large ». 

 
96 « Le changement récent du statut des Charmettes, labellisée « Maison des illustres » en 2012 […], 

s’accompagne, selon les supports de communication, de dénominations diverses : elle est en effet dite tour à 

tour Maison des Charmettes, Musée des Charmettes ou Maison de Jean-Jacques Rousseau. Cette instabilité des 

noms est le signe d’un partage délicat entre deux sphères : celle de l’intime, la maison étant le cœur de l’intimité, 

du vécu, alors que le musée réfère davantage à la sphère publique et à une légitimation, voire une sacralisation. 

Le point de convergence consiste notamment en ce qu’une maison d’écrivain et un musée usent de techniques 

muséographiques et transforment la relation aux publics […]. La nouvelle dénomination peut traduire aussi un 

changement de statut symbolique : de maison sans doute modeste ancrée dans le passé, elle deviendrait plus 

noble en s’affirmant musée ; ou a contrario perdrait-elle son âme en se muséifiant ? La présentation des 

Charmettes, sur le site Internet de la ville de Chambéry, comme « musée d’ambiance et de souvenirs littéraires» 

semble affirmer le contraire. La demeure a en effet connu des rénovations et transformations sur le plan 

architectural et muséographique qui ont accompagné ce changement ». Cit. Ibidem, p. 67-68 
97 Cit. Ibidem, p. 65-66. 
98 « La « dénaturation », c’est ce qui n’est pas conforme à l’état d’origine en raison non d’une dégradation 

naturelle (cas de ce qui est en mauvais état), mais d’une intervention humaine. » Cit. Nathalie Heinich, La 

fabrique du patrimoine. De la cathédrale à la petite cuillère, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 

2009, p.178. 
99 « Ce critère de « non-dénaturation » ou d’authenticité, défini par le lien existant entre l’état actuel et l’origine, 

ne se superpose pas exactement au critère de l’ancienneté, défini par la longueur de ce lien : l’un et l’autre 

peuvent entrer en contradiction, lorsqu’il existe des éléments anciens mais qui ne sont pas d’origine. […] 

Contrairement au critère de l’ancienneté, qui ne demande qu’une compétence à la datation, le critère de non-

dénaturation est loin d’être simple. Sa complexité vient en partie de ce que la dénaturation peut porter aussi sur 

les matériaux que sur les formes extérieures (par exemples les ouvertures, ou l’enduit), et sur l’organisation 

intérieure du bâtiment. » Cit. Ibidem, p.179.  
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Ainsi, « la perspective patrimoniale […] contribue à une nouvelle forme symbolique […] de la 

représentation du temps » et à la « construction d’un temps unifiés » entre la « temporalité 

du récepteur » et « la temporalité dont est porteur l’objet ». Grâce à cette perspective « le 

monde d’origine de l’objet se trouve être en continuité avec le présent dans lequel nous nous 

trouvons »100. D’autre part, la contribution de Bénédicte Garnier relative au musée Rodin de 

Meudon examine comment la sépulture du sculpteur au sein de la Villa des Brillants 

« accentuait le sentiment d’intimité » avec l’artiste, « par sa présence invisible, évoquée par 

la seule vision de son nom et de son œuvre emblématique ». En ce sens, « la présence du 

corps de l’artiste constituait le lien par excellence entre le passé et le présent »101. 

Concernant le rôle de ces institutions patrimoniales, le directeur de la Maison de 

Balzac, Yves Gagneux, rappelle que l’« objectif » du musée parisien est de « susciter l’envie 

plutôt que de proposer un enseignement », conformément au slogan : « faire lire ou relire 

Balzac ». Toutefois, Gagneux affirme aussi que cette approche à l’œuvre de Balzac est maturée 

à partir des collections et des espaces disponibles102.  

 

Un musée dépend de ses collections : seules comptent les idées qui peuvent être matérialisées. Il 

n’illustre pas un discours mais utilise des œuvres pour stimuler les visiteurs, changer leur perception. 

Une nouvelle présentation est notamment conditionnée par trois éléments : – le choix des thèmes qui 

dépend des collections dont on dispose. Or le fonds d’un musée évolue très lentement car la politique 

d’acquisition est limitée par des contraintes budgétaires comme par la réalité du marché ; – le musée 

trouve sa raison d’être dans l’accueil des visiteurs. Il doit tenir compte des réactions et des demandes 

du public, et, si possible, les anticiper ; – enfin, le musée est déterminé par ses espaces. Une maison 

ancienne comme celle de Balzac, aux pièces étroites et peu nombreuses, avec leurs fenêtres, portes ou 

cheminées, offre moins de liberté qu’un bâtiment conçu pour l’exposition des œuvres. L’idée que ses 

responsables se font du musée ne peut s’exprimer sans tenir compte de ces facteurs103.  

 
100 Cit. Jean Davallon, Le don du patrimoine : une approche communicationnelle de la patrimonialisation, Paris, 

Lavoisier, 2006, p.196-200. « Témoins d’une époque, de personnes ou d’événements passés, ces biens collectifs 

sont traditionnellement considérés au titre soit de documents soit de quasi-reliques du passé. Leur statut de 

témoin leur donne leur puissance vive, en tant qu’ils sont, dans le premier cas, des documents qui ont été légués 

par l’histoire et que l’homme du présent aurait charge de décrypter et, dans le second, des restes authentiques 

qui permettraient de toucher, - au moins des yeux – « ce qui fut » autrefois ». Cit. Ibidem, p.35. 
101 « En 1917, Rodin fut inhumé sur ses terres, là où il vécut et créa pendant 24 ans. […] Mais ce geste accentua 

l’identité du lieu, désormais dédié à la mémoire, et renforça l’écriture dans l’espace du mythe de l’artiste, tracée 

du vivant du sculpteur. Une maison-sculpture. Entre 1893 et 1917, Rodin, architecte et paysagiste, n’eut de cesse 

de modeler le site selon son désir. […] Après la mort de l’artiste, Léonce Bénédite définit le musée de Meudon 

comme le lieu de l’intime, de l’atelier et du processus créatif, en opposition au musée de Paris qui présentait 

l’œuvre achevée ». Cit. Bénédicte Garnier, La tombe de Rodin, apogée de la construction du mythe de l’artiste 

dans la maison-musée, dans Ibidem, p.267-270 
102 Cf. Yves Gagneux, Concevoir le projet d’une maison d’écrivain : le cas de la Maison de Balzac à Paris, dans 

Ibidem, p.272-276 
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Il faut signaler que certaines « Maisons des Illustres », bien que labellisées au titre d’un 

personnage précis, doivent leur réputation notamment aux noms d’autres personnalités, ou 

accueillent des collections appartenant à d’autres institutions104 : le Musée National Jean-

Jacques Henner est labellisé au titre du peintre Guillaume Dubufe, propriétaire de la maison-

atelier rachetée par Marie Henner en 1921 et donnée à l’État 2 ans plus tard pour y constituer 

le musée dédié au peintre alsacien105. Le Château de Bois-Guilbert, labellisé au titre de Pierre 

Le Pesant de Boisguilbert, est plutôt connu sous le nom de Jardin des Sculptures grâce aux 

œuvres réalisées par Jean-Marc de Pas à partir de 1983. L’Abbaye-école de Sorèze, « en 

complément du parcours muséographique […] accueille, depuis 2015, un musée dédié à la 

tapisserie contemporaine et à l’artiste Dom Robert »106. Il convient de souligner que pour 

obtenir la labellisation, les demeures doivent constituer des habitations. Par conséquent, les 

candidatures de certaines écoles, cliniques (comme celle de Gauguin à Tahiti ), les couvents et 

les prisons (comme l’Abbaye d’Auberive, où a été emprisonnée Louise Michel), n’ont pas été 

acceptées, ces endroits constituant des lieux d’enfermement involontaire, ou des lieux de 

passage partagés avec d’autres personnes, non strictement connexes avec la singularité de la 

vie de l’illustre. Lors de la réunion de la commission nationale de « Maisons de Illustres » du 

12 octobre 2015, l’ancienne cheffe du Département de la politique des publics, Jacqueline 

Eidelman, avait ouvert la séance en réaffirmant que le label « met en lumière les lieux de vie de 

 
103 « Jusqu’aux années 1980, la biographie est restée essentielle, mais s’est progressivement recentrée sur 

l’écriture. La Maison de Balzac connaît ensuite une mutation majeure en abandonnant la biographie pour mettre 

l’accent sur l’œuvre romanesque, et en rejetant l’évocation du passé pour insister sur son universalité. Une telle 

évolution n’est pas si banale, et l’on est en droit de s’interroger sur ses modalités, ce qui l’a déterminée et, plus 

généralement, sur la manière dont peut s’exprimer et se mettre en œuvre un nouveau projet dans une maison 

d’écrivain […] La Maison de Balzac s’est longtemps préoccupée d’identifier des objets existant sur le marché, que 

l’on s’efforçait de faire entrer dans les collections. Dès lors qu’il est acquis que le musée doit exercer une 

influence, il cesse d’être le lieu de présentation d’œuvres déjà réalisées pour devenir un acteur de la création 

artistique, d’autant que l’œuvre romanesque de Balzac est au cœur du projet scientifique et culturel du musée. 

[…] La démarche reste donc largement pragmatique et considère avant tout les fins : la biographie n’a pas été 

rejetée par principe mais parce que son insuffisance était devenue évidente. Les remarques des visiteurs ont 

néanmoins conduit à lui rendre un peu plus de place dans le réaménagement en cours : un projet muséal gagne 

à s’appuyer sur une base théorique, il reste néanmoins largement expérimental. » Cit. Ibidem, p.273-276 
104 Par exemple, l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran à Montpellier accueille les collections d’arts décoratifs 

du Musée Fabre, ou le Musée du Désert, installé dans la maison natale du chef camisard Pierre Laporte dit 

Rolland, est dédié à l’histoire du protestantisme. Cf. https://museeprotestant.org/notice/musee-du-desert/ 
105 Actuellement, le décor de l’ancienne résidence de Guillaume Dubufe est décrit dans les panneaux présents 

dans le jardin d’hiver. Cf. Benoît Giraud, La maison d’un peintre, dans Musée national Jean-Jacques Henner. De 

la maison d’artiste au musée, Paris, Somogy éditions d’art, Musée national Jean-Jacques Henner, 2016, p.49-59. 
106 Cit. https://illustres.fr/ 
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personnalités de la littérature et de l'histoire de la pensée, du monde des arts plastiques et visuels, 

du spectacle et de la création musicale, des sciences et de l'industrie ». Ces personnalités « incarnent 

aussi la démocratie culturelle et un engagement dans la défense des valeurs de la République »107. 

En plus de celles qui « ne remplissent les critères du label » ou qui exercent « une activité 

commerciale prédominante », de celles qui ne proposent pas d’actions culturelles ou qui ont 

présenté des dossiers incomplets, dans certaines maisons manquent d’« éléments tangibles » 

concernant le séjour ou le passage des illustres et la demande de labellisation a été également 

refusée108. D’autres ont reçu un avis défavorable « en raison du passé » de l’illustre, 

« collaborateur du régime de Vichy et de l’Allemagne nazie ».  

Parmi les labels attribués, 2 ont été retirés sur la demande des anciennes « Maisons 

des Illustres ». Il s’agit de l’Habitation Fonds Saint-Jacques, administrée par le Père Jean-

Baptiste Labat au XVIIe siècle, et du Musée de la Pagerie, domaine natal de l’épouse de 

Napoléon Joséphine de Beauharnais, toutes les deux situées en Martinique et labellisées en 

2011. Si la décision de délabelliser la première a été prise en 2017 hors-commission, la 

collectivité territoriale martiniquaise a demandé en 2018 de ne pas reconduire le label de la 

Pagerie, retraité l’année suivante. En effet, cette dernière a été l’épouse de Napoléon, 

coupable d’avoir rétabli l’esclavage109, alors que dans le jardin du premier a été retrouvé 

enterré, entre 1989 et 1992, un cimetière d’esclaves110. Il faut noter que même sur le site 

officiel de la collectivité territoriale, le Musée de La Pagerie est défini « un espace témoin de 

l’esclavage à la Martinique »111. En 1991, la statue de Joséphine de Beauharnais « dans le parc 

 
107 Parmi les labellisations initialement refusées en 2013, puis accordées dans un second temps, figurent celles 

de l’Espace Jean Giono, niée pour la « manque de notoriété » de Mas-Philippe Delavouët, et celle du Château de 

Sully : « L'avis est défavorable car le contenu de la visite ne correspond pas au personnage présenté mais plutôt 

à celui de Patrice de Mac Mahon, dont la carrière politique est discutable ». Ces citations viennent des comptes-

rendus des réunions, que j’ai pu consulter grâce à l’aimable courtoisie de Monsieur Marchetti. 
108 En 2017 le Plantier de Costebelle a reçu un avis favorable avec la recommandation « de vérifier que Paul 

Bourget ne soit pas un antidreyfusard ». 
109 Déjà en 2011 sur France Antilles, il était paru un article polémique signé par l’écrivain Patrick Chamoiseau, 

contraire l’attribution du label « Maisons des Illustres » pour le domaine de Joséphine de Beauharnais. Cf. Patrick 

Chamoiseau, « Maisons d’illustres ou lieux terribles ? », France Antilles, 28 septembre 2011. En réponse à cette 

polémique, Pierre Drela avait affirmé la fierté de voir assigné le label « Maisons des Illustres » comme une 

récompense pour de sites tels que « le Fond Saint-Jacques, l’Habitation Clément et la Pagerie », qui « sont les 

domaines les plus visités » par les touristes et les martiniquais. Cit. Pierre Drela, « « Les Maisons des Illustres », 

un point de vue de Pierre Drela », Antilla, 4 novembre 2011. 
110 Sur l’histoire du Fonds Saint-Jacques, du XVIIe au XXe siècle : Cf. Jean Benoist, Chronique d’un lieu de pensée. 
Fonds Saint-Jacques, Matoury, Ibis Rouge, 2015.  
111 Cit. https://www.collectivitedemartinique.mq/le-musee-de-la-pagerie/ 
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de la savane à Fort-de-France » a été « décapitée, puis éclaboussée de peinture rouge 

sange »112. Encore, en 2018 son buste au Musée de la Pagerie « décapité et maculé de 

peinture noire » et le 22 mai 2020 une autre statue à Fort-de-France a été détruite avec celles 

du colon Pierre Belain d’Esnambuc et de Victor Schoelcher113. Un dossier très détaillé sur 

Joséphine de Beauharnais et ses activités liées à l’esclavage a été publié en date 30 avril 2020 

sur le site officiel du Château de Malmaison, rédigé par le chargé d’études documentaires 

Christophe Pincemaille114. Sans doute, les liens de Joséphine de Beauharnais et du Père Jean-

Baptiste Labat avec un passé douloureux, bien que immatériels, sont encore trop étroits pour 

la mémoire du peuple martiniquais115. Dans son ouvrage Les lieux de mémoire, Pierre Nora a 

parlé de la mémoire comme d’un « phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent 

éternel » qui « s’enracine dans le concret, dans l’espace, le geste, l’image et l’objet », qui ce 

soit une statue ou une maison-musée. Par ailleurs, si l’histoire est « une représentation du 

passé », sa continue réinterprétation opérée par les acteurs sociaux « se confond avec le 

sentiment d’une mémoire déchirée »116, qui retrouve dans des lieux identitaires le 

« sentiment de la continuité »117. Dans le cadre du processus de patrimonialisation des 

 
112 Cit. Andrew Milne, « La Martinique dans les pas de l’impératrice Joséphine », 30 septembre 2019, dans 

https://www.france.fr/fr/martinique/liste/martinique-imperatrice-josephine 
113 Cit. « En Martinique, l’impératrice Joséphine, fille du pays devenue symbole de l’esclavage », Le Figaro, 25 

mai 2021.  
114 Cf. https://musees-nationaux-malmaison.fr/chateau-malmaison/agenda/evenement/rompre-avec-un-

silence-josephine-et-lesclavage 
115 Pour un article concernant la patrimonialisation des lieux du passé coloniale à la Martinique, il faut signaler 

l’article de Christine Chivallon paru en 2006 sur les pages de la revue française d’anthropologie L’Homme. 

Évidemment, l’attitude des institutions locales par rapport au passé de l’esclavage ont profondément changé 

depuis la publication de cet article, car l’auteure parle plutôt de l’«effacement » du passé coloniale par les 

médiations offertes dans les établissements antillais. Cf. Christine Chivallon, « Rendre visible l’esclavage. 

Muséographie et hiatus de la mémoire aux Antilles françaises », L’Homme, n.180, 2006, p.7-41. 
116 « Dans un pays comme la France, l’histoire de l’histoire ne peut être une opération innocente. Elle traduit la 

subversion intérieure d’une histoire-mémoire par une histoire-critique. Toute histoire est par nature critique, et 

tous les historiens ont prétendu dénoncer les mythologies mensongères des leurs prédécesseurs. Mais quelque 

chose de fondamental commence quand l’histoire commence à faire sa propre histoire. La naissance d’un souci 

historiographique, c’est l’histoire qui se met en devoir de traquer en elle ce qui n’est pas elle, se découvrant 

victime de la mémoire et faisant effort pour s’en délivrer. Dans un pays qui n’aurait pas donné à l’histoire un rôle 

relecteur et formateur de la conscience nationale, l’histoire de l’histoire ne se chargerait pas de ce contenu 

polémique. […] Interroger une tradition, […] c’est ne plus s’en reconnaître uniment le porteur. […] c’est l’histoire 

toute entière qui est entrée dans son âge historiographique, consommant sa désidentification avec la mémoire. 

Une mémoire devenue elle-même objet d’une histoire possible. » Cit. Pierre Nora, Entre mémoire et Histoire. La 

problématique des lieux, dans Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, vol.1, Paris, Gallimard, 1997, p.26 
117 « La curiosité pour les lieux où se cristallise et se réfugie la mémoire est liée à ce moment particulaire de notre 

histoire. Moment charnière, où la conscience de la rupture avec le passé se confond avec le sentiment d’une 



 
 

32 
 

maisons-musées, ni l’authenticité ni l’ancienneté des maisons constituent les principaux 

déclencheurs de la labellisation. En revanche, c’est la valeur culturelle et symbolique ancrée 

dans la mémoire collective nationale qui confère légitimité patrimoniale à ces lieux, qui sont 

à la fois des lieux historiques et des lieux privés. Et dans ce sens et dans ce contexte, les 

« Maisons des Illustres », avec leur étonnante variété et leurs dissimilitudes, semblent 

correspondre à la description que Pierre Nora fait des « lieux de mémoire » : 

 

Les lieux de mémoire appartiennent aux deux règnes, c’est ce qui fait leur intérêt, mais aussi leur 

complexité : simples et ambigus, naturels et artificiels, immédiatement offerts à l’expérience la plus 

sensible et, en même temps, relevant de l’élaboration la plus abstraite. Ils sont lieux, en effet, dans les 

trois sens du mot, matériel, symbolique et fonctionnel, mais simultanément, à des degrés seulement 

divers. […] Lieux donc, mais lieux mixtes, hybrides et mutants, intimement noués de vie et de mort, de 

temps et d’éternité ; dans une spirale du collectif et de l’individuel, du prosaïque et du sacré, de 

l’immuable et du mobile.118  

 

Un réseau et ses liens 

 

Afin d’acquérir une meilleure visibilité auprès des publics, ciblés ou potentielles, et de 

favoriser les échanges entre les sites labellisés, au fils du temps la nécessité d’une action 

conjointe s’est imposée aux « Maisons des Illustres ». Ce groupement de lieux différents les 

uns des autres en termes de statuts, collections, fréquentation et histoire, a commencé pas à 

pas à se constituer dans un véritable réseau, sous l’impulsion initialement des DRACs puis du 

ministère de la Culture. Une première rencontre à l’échelle régionale de maisons franciliennes 

a été orchestrée en novembre 2013 au sein du Musée Curie, parallèlement à l’apposition de 

la plaque. La première rencontre nationale des « Maisons des Illustres » a eu lieu 

successivement le 3 avril 2014 au Château de Compiègne. Les intervenants ont abordé les 

thématiques de la « visibilité et notoriété » du label, la possibilité de « participer aux 

programmes ministériels », de pouvoir « adapter les médiations » aux besoins des publics et 

les « pratiques innovantes »119. Dans la foulée de ces confrontations, le directeur de la Maison 

Nicéphore Niépce ainsi que de l’école de photographie Spéos, Pierre-Yves Mahé, et le 

 
mémoire déchirée ; mais où le déchirement réveille encore assez de mémoire pour que puisse se poser le 

problème de son incarnation. Le sentiment de la continuité devient résiduel à des lieux. Il y a des lieux de 

mémoire parce qu’il n’y a plus de milieux de mémoire. » Cit. Ibidem, p.23. 
118 Cit. Ibidem, p.37-38. 
119 Le programme de cette rencontre est téléchargeable sur le site du département de la Somme, à l’adresse : 

https://www.somme.gouv.fr/content/download/10664/63489/file/Programme.pdf 
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secrétaire général du Musée National Clemenceau-De Lattre, Jean-François Bourasseau ont 

proposé la création d’une « plate-forme d’échanges pour aider les membres, c’est-à-dire les 

professionnels en charges des sites labellisés, en favorisant l’entraide, la diffusion des 

événements et la communication entre les gestionnaire des Maisons ». À partir de juillet 2015, 

une première plateforme web a été mise en place, pour faire face « à l’éclatement 

géographique » du label. Cette initiative prend le nom de « Le Club des Illustres », conçu pour 

« aider les membres à maintenir et à améliorer les missions qui leur ont permis l’attribution 

du label »120. Pour pouvoir accéder à des subventions ministérielles, le 20 septembre 2017 

« Le Club des Illustres » s’est constitué comme association loi 1901 à but non lucrative, ayant 

pour siège le Musée Clemenceau-De Lattre. Le 19 février 2019, l’association confie à la société 

Priam Média la création d’un site internet officiel intégrant une charte interactive des maisons 

labellisées, d’un service de newsletter et des profils sur les réseaux sociaux Facebook et 

Twitter. Les frais, avancés par l’école de photographie Spéos, sont couvertes par une 

subvention de 6 000 € accordée par le ministère de la Culture en date 26 juin 2019121. La 

première assemblée générale de l’association est organisée le 11 octobre 2019 au sein des 

nouveaux locaux de l’école Spéos, au 5 rue de Bouvier à Paris. À cette occasion, les 35 

premières maisons adhérentes s’inscrivent au « Club des Illustres », qui se charge de relayer 

et transmettre au ministère les informations nécessaires pour rédiger une prochaine édition 

du Guide des Maisons des Illustres. La deuxième assemblée a été disposée à la fois en 

présentiel et en visioconférence le 2 juillet 2021, pour discuter d’une possible modification du 

statut afin d’ouvrir les adhésions au grand public, dans une optique d’élargissement de ce 

réseau qui compte à date 52 membres, pour reconnaître l’intérêt général de l’association et 

pouvoir accéder au financement des mécénats. Lors de la deuxième assemblée ont été 

discutés la création des événements fédérateurs du réseau : des potentielles journées des 

illustres et des événements conjoints coordonnés entre plusieurs maisons des illustres122.  

 
120 Cette description du « Club des Illustres » figure sur les deux éditions du Guide des Éditions du Patrimoine de 

2017 et 2018, respectivement à page 283 et 303, ainsi que sur le site officiel du club. Cf. https://illustres.fr/a-

propos-des-illustres/ 
121 « Le 28 mai 2019, le département de la politique des publics présente la demande de subvention au bureau 

de la qualité comptable ». Cette citation vient du compte-rendu de la première assemblée générale du « Club 

des Illustres » du 11 octobre 2019, téléchargeable sur le site du club : https://illustres.fr/a-propos-des-illustres/  
122 Une suggestion de l’assemblée du 2 juillet 2021 concerne les événements conçus pour le bicentenaire de la 

naissance de Louis Pasteur : en 2022 les « Maisons des Illustres » de la région Bourgogne-Franche-Comté 

proposeront des colloques autour de Pasteur et une exposition virtuelle. 
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 L’importance du point de vue promotionnel de ce type d’événements collectifs, a été 

aussi réaffirmée lors des trois dernières réunions de la commission nationale des « Maisons 

des Illustres », citant chaque fois l’exemple des « Rendez-vous à l’atelier ». La première édition 

de cette manifestation culturelle, réunissant à l’époque 7 musées-ateliers franciliens à travers 

« des promenades d’atelier en atelier » organisées pendant des weekends 123, remonte à 

2017. En 2021, la quatrième édition de cette initiative compte 10 musées-ateliers124. 

Certainement, ces genres d’expériences fédératrices permettent de joindre des nouveaux 

publics, d’élargir la notoriété des lieux et du label et de nouer des nouveaux partenariats.  

Au sein du réseau, plusieurs « Maisons des Illustres » entretiennent des relations de 

partenariat au niveau national ou international, comme celles cultivées entre la Maison de 

Julie Victoire Daubié à la Manufacture Royale de Bains-les-Bains et la Fondazione Camillo 

Cavour à Santena, en Italie125, ou encore le jumelage entre la Maison natale de Colette à Saint-

Sauveur-en-Puisaye et celle de l’écrivaine Gabrielle Roy à Winnipeg, au Canada, débuté en 

2021 autour de l’exposition itinérante intitulée Colette et Gabrielle Roy : la liberté en partage. 

Dans le même ordre idée, en 2016 le Domaine de Georges Sand à Nohant a fait l’objet d’un 

jumelage avec la maison de Léon Tolstoï à Moscou, établi par le Centre des Monuments 

Nationaux dans le cadre de « l’année franco-russe du tourisme culturel »126. 

 
123 Cit. https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/Actualites/Rendez-vous-a-l-Atelier/Rendez-

vous-a-l-Atelier-2019 
124 Clairement, l’édition de 2020 a été annulée en raison des mesures de restrictions sanitaires, liées à la 

pandémie de la Covid-19. Les 7 musées-ateliers réunis lors de la première édition de « Rendez-vous à l’atelier » 

en 2017 sont les musées nationaux Delacroix, Gustave Moreau et Jean-Jacques Henner, les musée Bourdelle, 

Zadkine et le Musée de la Vie Romantique de Paris Musées, et le Musée Rodin à Meudon. Les 3 autres musées 

qui se sont ajoutés successivement sont l’Institut Giacometti, la Fondation Arp de Clamart et l’Atelier Chana 

Orloff. Ce dernier est un des musées-ateliers faisant partie des « Maisons des Illustres », avec les trois musées 

nationaux parisiens et le Musée Rodin. 
125 Camillo Benso, comte de Cavour, un des protagonistes de l’unité italienne en 1861, a séjourné à la 

Manufacture royale de Bains-les-Bains en 1839, reçu par le député et conseiller du canton de Bains-les-Bains 

Joseph Falatieu. Cf. http://bainsmanufactureroyale.eu/ 
126 En 2016, le Centre des Monuments Nationaux « a signé un accord de jumelage culturel entre quatre 

monuments français et quatre monuments russes à des fins de connaissance scientifique et de développement 

du tourisme culturel ». Les autres monuments jumelés sont : la villa Poissy de Le Corbusier à Poissy avec la 

Maison Melnikov à Moscou, la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis avec la forteresse Pierre et Paul 

de Saint-Pétersbourg et le Château de Champs-sur-Marne avec le manoir de Kouskovo à Moscou. Ainsi, pendant 

l’automne du 2017 « la maison de Tolstoï a mis en place dans ses jardins, une exposition de photographies 

présentant la maison de George Sand. À son tour, le jardin de George Sand présente la maison de Tolstoï au 

travers d’un ensemble de photographies ». Cit. https://www.monuments-nationaux.fr/Actualites/Deux-

maisons-d-ecrivains-jumelees 
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 Souvent les liens des « Maisons des Illustres » se développent aux milieux d’autres 

réseaux, touristiques ou institutionnels. Par exemple, l’Auberge Verlaine de Juniville est la 

première étape de la route touristique Rimbaud-Verlaine, longue d’environ 382 km entre la 

France et la Belgique, qui inclut aussi la Maison des Ailleurs de Charleville-Mézières. De même, 

le Musée départemental de la Résistance Henri Queuille et le Musée Edmond Michelet en 

Nouvelle-Aquitaine sont associés au Réseau des Musées de la Résistance du Massif Central, 

avec 5 autres lieux similaires127. À ces liaisons il faut ajouter celles entretenues à échelle locale 

grâce aux partenariats territoriaux, et celles établies par les fondations nationales ou 

internationales et les centres de recherche qui commémorent les illustres, comme la 

Fondation de Gaulle128, propriétaire de la maison natale lilloise du Général gérée par le 

Département du Nord et gestionnaire de la Boisserie, de propriété privée, ou la Fondation 

Napoléon, ou le Centre International Jules-Verne, gestionnaire de la Maison de Jules Vernes à 

Amiens de 2000 à 2010129. En complément, 79 « Maisons des Illustres » adhèrent à la 

Fédération des Maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires et 2 intègrent le Réseau des 

Maisons-Musées des Pères de l’Europe (les maisons de Robert Schumann et de Jean Monnet). 

En outre, 11 maisons font partie de la Route historique des maisons d’écrivains : le circuit 

touristique qui parcourt l’Île-de-France et la Normandie130. Aux cas précités, il convient 

d’intégrer les maisons classées ou inscrites parmi les « Monuments Nationaux », celles qui ont 

reçu l’appellation « Musée de France » et toutes les autres qui ont obtenu d’autres marques 

et labellisations, qui seront analysées en détail dans le prochain chapitre. 

 

 

 

 
127 À savoir le Musée de la Résistance de Limoges, le Musée de la Résistance du Morvan, le Centre de la Mémoire 

d’Oradour-sur-Glane, le Musée de la Résistance du Mont-Mouchet et le Musée de la Mémoire et des Industries 

Tullistes. Cf. http://www.resistance-massif-central.fr/ 
128 Cf. https://www.charles-de-gaulle.org/ 
129 Cf. http://www.jules-verne.net/ 
130 Les « Maisons des Illustres » qui intègrent la Route touristique des maisons d’écrivains, sont : le Musée 

départemental Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine, le Musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency, la 

Maison d’Émile Zola et le Château de Médan la Maison d’Elsa Triolet et Louis Aragon et le Château de Monte-

Cristo en Île-de-France ; le Château de Vascœuil, la Maison des champs de Pierre Corneille à Petit-Couronne, le 

Clos Lupin à Étretat, le Pavillon Flaubert à Canteleu et le Musée Victor Hugo à Villequier.  
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Deuxième Chapitre 

Mise en œuvre, valorisation, médiation 

 

Dispositifs de valorisation et de protection  

 

La plupart des « Maisons des Illustres » bénéficient de dispositifs de protection et 

d’autres labels décernés par d’autres institutions, par d’autres ministères ou par d’autres 

commissions au sein du ministère de la Culture. Dans ce sens, Mathieu Gigot relève que les 

outils de protection et les labels « demeurent intimement liés […] même s’ils ne poursuivent 

pas les mêmes objectifs », et participent chacun « à la reconnaissance d’un intérêt 

patrimonial, mais avec des critères différents »1. La labellisation signe ainsi « une nouvelle 

étape dans le processus de patrimonialisation », qui souligne la valeur exceptionnelle du lieu 

impliqué2. Dans son article paru en 2012 dans La Lettre de l’OCIM, Marion Roux-Durand 

affirme que la mise en place de différents labels cherche « à s’adapter à une ouverture de la 

définition classique de la culture » et représente en même temps « un moyen de cerner les 

spécificités de chaque patrimoine »3.  

 
1 Voici l’extrait dont est tirée la citation, ici mentionné en raison de sa pertinence : « Les politiques patrimoniales 

font appel à deux dimensions devenues presque indissociables : protection d’une part et mise en valeur d’autre 

part. La première a fait l’objet de nombreuses législations qui ont suivi le cours de l’évolution de la notion de 

patrimoine et la seconde s’est particulièrement concrétisée avec la mise en œuvre de labels dans le domaine du 

patrimoine. Outils de protection et labels demeurent intimement liés car même s’ils ne poursuivent pas les 

mêmes objectifs, ils se font écho et fonctionnent ensemble dans une certaine mécanique, formant le diptyque 

presque parfait de la « bonne pratique patrimoniale ». Pourtant, si les outils d’urbanisme patrimonial et les labels 

semblent complémentaires, ils ne prennent pas en compte les patrimoines de la même façon. Chacun participe 

à la reconnaissance d’un intérêt patrimonial, mais avec des critères différents ». Cit. Mathieu Gigot, Protection 

et labellisation des patrimoines : des outils complémentaires ou redondants ?, dans Philippe Tanchoux et François 

Priet, Les labels dans le domaine du patrimoine culturel et naturel, p.241. 
2 « Après la sauvegarde et la reconnaissance institutionnelle de la valeur patrimoniale d’un bien, le label viendrait 

sublimer ce dernier en lui conférant – plus encore que l’outil de protection – une valeur d’ exceptionnalité. » Cit. 

Ibidem, p.247. 
3 Dans cet article, l’auteure illustre aussi la différence entre l’attribution des label et des prix de récompense : 

« La question se pose de savoir quelle différence distingue un label d’un prix de récompense, mais aussi de 

comprendre pourquoi, depuis quelques années, le nombre de labels s’est multiplié, au point parfois de 

concurrencer des initiatives déjà existantes. La différence principale semble résider dans le fait que le label 

s’inscrit dans une durée, il est efficient sur plusieurs années et répond à des caractéristiques précises, à une grille 

de normes préétablies. De manière différente, le prix est attribué par un jury (et non un comité d’experts) qui, 

régulièrement, récompense une initiative globale jugée innovante. » Cit. Marion Roux-Durand, « Les labels du 

Patrimoine culturel », La Lettre de l’OCIM, n.142, juillet-août 2012, p.32. 
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Comme indiqué dans l’annexe 1, parmi les « Maisons des Illustres » on recense 143 

sites classés ou inscrits au titre des « Monuments Historiques »4, et 65 musées qui ont reçu 

l’appellation « Musée de France ». En parallèle, si des 245 maisons 169 disposent d’un jardin, 

17 sont labellisées en tant que « Jardin Remarquable »5. De plus, 6 maisons détiennent le label 

« Architecture Contemporaine Remarquable », qui a remplacé le label « Patrimoine du XXe 

siècle »6 avec la Loi LCAP de 2016. En complément, 11 maisons détiennent la marque étatique 

« Tourisme & Handicap »7. En effet, l’accessibilité des lieux pour les visiteurs en situation de 

handicap a été dès le début un des critères distinctifs du label « Maisons des Illustres ». Si d’un 

côté l’attribution de la marque « Tourisme & Handicap » est particulièrement rigoureuse, de 

l’autre côté, cette dernière « a pour ambition de donner un signal clair et fiable d’accessibilité 

 
4 Auxquels s’ajoutent aussi l’Habitation Fonds Saint-Jacques, partiellement inscrite en 1990, et le Musée de la 

Pagerie, inscrit en 1979, c’est-à-dire les deux sites martiniquais qui ont renoncé au renouvellement du label. 
5 Les « Maisons des Illustres » qui sont également labellisées « Jardin Remarquable » sont les suivantes: le Musée 

Ernest Hébert et le Château-Musée Lafayette en Auvergne-Rhône-Alpes, le Château de Bussy-Rabutin en 

Bourgogne-Franche-Comté, le Château de Combourg en Bretagne, la Maison de George Sand en Centre-Val de 

Loire, la Maison de Chateaubriand au sein du parc de la Vallée-aux-Loups en Île-de-France, la Maison de Claude 

Monet à Giverny ainsi que les châteaux de Miromesnil, de Bois-Guilbert et de Tertre en Normandie, les châteaux 

de Hautefort et de La Brède ainsi que Villa Arnaga en Nouvelle-Aquitaine, le Château-Musée du Cayla en 

Occitanie, Villa Thuret avec son jardin botanique et la Maison de Paul Bourget dite « Le Plantier de Costebelle » 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Habitation Clément en Martinique. Cf. Myriam Escard-Bugat, « À la 

découverte des jardins remarquables en France », L’Objet d’Art, n.568, juin 2020, p.30-39. 
6 Le label « Architecture Contemporaine Remarquable » a été institué par la Loi n. 2016-925 du 7 juillet 2016 

relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi LCAP, en remplaçant le label 

« Patrimoine du XXe siècle ». Cf. Christian Hottin, « Genèse, implantation et remise en question du label du 20e 

siècle », Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, n.137, 2018/1, p.99-113. Si le label « Patrimoine du XXe siècle » a été 

créé par le ministère de la Culture, « Architecture Contemporaine Remarquable » est attribué par le préfet de 

région « après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture » et s’adresse « aux immeubles, 

aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d'art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins de cent 

ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant ». En outre, ce label impose 

aux propriétaires d’informer préalablement les autorités compétentes des travaux visant l’immeuble. Cit. Décret 

n° 2017-433 du 28 mars 2017 relatif au label « Architecture contemporaine remarquable » pris en application de 

l'article L. 650-1 du code du patrimoine. En 2021, le 11 « Maisons des Illustres » labellisées « Architecture 

Contemporaine Remarquable », sont les suivantes : la Villa Lumière à Lyon, l’Appartement-atelier de Le Corbusier 

à Paris, et 4 « Maisons des Illustres » situées en Provence-Alpes-Côte d’Azur : la Maison de Alexandra David-Néel 

dite « Samten Dzong » à Digne-les-Bains, la Maison de Jean Giono dite « Le Paraïs » à Manosque, le Musée Renoir 

à Cagnes-sur-Mer et Villa Noailles à Hyères, que depuis 2003 constitue un centre d’art d’intérêt national et 

propose une riche programmation concernant l’architecture, le design, la mode et la photographie. Cit. 

https://villanoailles.com/ 
7 Il s’agit du Musée Jean Frédéric Oberlin en Grand Est, de la Maison Familiale d’Henri Matisse et de la maison 

amiénoise de Jules Verne en Hauts-de-France, de la Maison de Victor Hugo, la Maison Natale de Louis Braille, le 

Musée de Pierre Mac Orlan et le Musée Départemental Stéphane Mallarmé en Île-de-France, du Château 

Observatoire d’Abbadia en Nouvelle-Aquitaine, de l’Hôtel de Cabrières en Occitanie, du Manoir des Sciences de 

Réaumur dans les Pays de la Loire et du Musée Escoffier de l’art culinaire en Provence – Alpes- Côte d’Azur. 
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pour les personnes en situation de handicap en différenciant de façon pertinente selon les 

types de handicap concerné », incluant les « quatre grandes familles de handicap : moteur, 

visuel, auditif et mental »8. D’ailleurs, 4 « Maisons des Illustres » font partie d’ensembles 

paysagers et naturels remarquables qui jouissent de la tutelle réservée aux sites classés, 

notamment : le Château de Vascœuil en Normandie, au sein du domaine de la Forestière, 

classé le 28 janvier 1944 ; le domaine de Malagar et ses alentours, dans le département de la 

Gironde en Nouvelle-Aquitaine, classé par décret du ministère de l’environnement en date 4 

octobre 19949 ; la Maison de Joël Bousquet à Carcassonne, classée par décret du 9 mars 1998, 

et le Musée du Désert à Mialet, situé dans le Vallon du Mas Soubeyran, classé le 2 mai 1936. 

En outre, la Maison Maria Casarès, « située au cœur du verdoyant Domaine de La Vergne au 

bord de la Charente »10, en 2008 a obtenu le label « Centre Culturel de Rencontre ». Ce label a 

été créé en 1973 par l’Association des Centres Culturels de Rencontre (ACCR), laquelle en 2021 

rassemble 23 membres français « et une vingtaine de membres dans le reste du monde », 

autour d’une « problématique commune : la double valorisation d’un site patrimonial et d’un 

projet artistique et culturel »11. La majorité des « Maisons des Illustres », avant d’être 

labellisées en tant que telles, disposait déjà d’autres marques, labels et dispositifs de 

protection, et la présence de ces dispositifs a été considérée comme un élément 

d’appréciation dans le cadre de l’examen des dossiers de candidature12. Par ailleurs, certaines 

maisons ont obtenu successivement d’autres labels internationaux, comme la Maison de 

 
8 Cit. Mai-Anh Ngo, Le label Tourisme et handicap : symbole d’une accessibilité du patrimoine protégé aux 

personnes en situation d’handicap, dans Philippe Tanchoux et François Priet, Les labels dans le domaine du 

patrimoine culturel et naturel, p.138. 
9 Le périmètre du domaine de Malagar, qui mesure environ 145 hectares, est vérifiable sur le site officiel de la 

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la Nouvelle-Aquitaine/ 

Cf. http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/scl0000583_stmaixant.pdf 
10 Cit. https://www.accr-europe.org/fr/le-reseau/membres/france/maison-maria-casares 
11 Le label « Centre culturel de rencontre » a été déposé par l’ACCR à l’Institut national de la propriété industrielle 

(INPI) en 1995. Depuis 1996 sa délivrance est soumise à l’avis d’une commission nationale. Si en 2010 l’ACCR « se 

lance dans le développement et la promotion du réseau extra-européen avec le soutien du ministère de la 

Culture et du ministère des Affaires étrangères », le label devient propriété de l’État en 2017. Jusqu’en 2020 il 

était attribué par le ministère de la Culture, avant d’être déconcentré à niveau régional en 2020. Cit. 

https://www.accr-europe.org/fr/le-reseau/accr/histoire. Cf. Décret n.2020-112 du 11 février 2020 modifiant le 

décret n.2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « Centre culturels de rencontre », Conseil d’État, 2020 
12 « Ces vingt dernières années, des labels comme « Patrimoine du XXe siècle », « Maisons des illustres » ou 

« Patrimoine européen » se sont développés pour mettre en avant le lien entre le patrimoine bâti et l’Histoire. » 

Cit. Ministère de la Culture : Département des études, de la prospective et des statistiques, Chiffres Clés. 

Statistiques de la culture et de la communication, Paris, Presses de Sciences Po, 2019, p.153 



 
 

39 
 

Robert Schuman à Scy-Chazelles, labellisée « Maison des Illustres » en 2011, et ayant obtenue 

le « Label du Patrimoine Européen » par la Commission Européenne en 201413. De même, 

l’appartement de Le Corbusier à Paris et le Cabanon à Roquebrune-Cap-Martin, labellisés 

« Maisons des Illustres » en 2011, font partie des 17 sites réalisés par l’architecte qui depuis 

2016 sont inscrits dans la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco14. 

Mauricette Forunier parle de la labellisation comme d’une « véritable mise en marque 

des territoires », qui « consiste à produire un discours et à proposer une image qui s’adressent 

autant, (sinon plus, , selon les situations), aux habitants du lieu qu’à une clientèle 

extérieure »15. Pour autant, Olivier Aïm et Anneliese Depoux, invitent à « relativiser la stricte 

transposition des théories du marketing actuel » et à se concentrer plutôt sur la performativité 

du dispositif de valorisation et sur la « performativité du lieu », qui « est à entendre comme 

un enjeu à double orientation : venant du territoire qui anoblit sa figure remarquable et/ou 

venant de l’écrivain qui auratise un lieu » : 

 

Inscrire l’origine d’un écrivain, d’un mouvement littéraire, d’une inspiration poïétique au cœur d’une 

maison, d’une ville, d’un canton, d’une province, d’une région, d’un terroir, désigne les degrés 

géographiques d’une valorisation à échelon. […] Il est ainsi une parenté et une diversité grande entre 

une ville comme Bordeaux, qui associe ses grands écrivains à son rayonnement culturel parmi d’autres 

sources de valorisation, et une petite localité comme Saint-Sauveur-le-Vicomte qui devient 

symbiotiquement associée à son « illustre » habitant : Jules Amédée Barbey d’Aurevilly. […] Dans tous 

les cas, un rapport biographie/ville se tisse avec des variations et des intensités métonymiques notables, 

qui peut aller jusqu’à donner l’impression que la ville est née de l’écrivain.16  

 
13 Pourtant, il faut ajouter que ce label, dit aussi en anglais European Heritage Label, a été lancé le 19 mars 2007 

« à l’occasion du cinquantième anniversaire du traité de Rome ». Les autres sites français labellisés en 2021 sont 

l’Abbaye de Cluny, le Quartier européen de Strasbourg, le Champ de concentration de Natzweiler-Struthof et le 

lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. « Les sites sont choisis pour leur valeur symbolique et en fonction des 

activités organisées pour mettre en lumière le rôle qu’ils ont joué dans l’histoire européenne, la construction de 

l’Union Européenne et dans le développement et la promotion des valeurs sur lesquelles s’est construite 

l’Europe. […] L’initiative du label du patrimoine européen n’accorde pas directement d’aide financière, mais les 

sites peuvent solliciter des subventions auprès d’autres programmes de l’Union Européenne. En France, c’est le 

département des affaires européennes et internationales de la Direction générale des patrimoines du ministère 

de la Culture qui est le correspondant officiel de la Commission européenne pour suivre les dossiers. Un comité 

national a été créé pour instruire les candidatures françaises au label ». Cit. Martine Pastor et France Quémarec, 

« Un label du patrimoine européen pour une identité partagée », Patrimoines n.14, 2018-2019.    
14 Cf. https://whc.unesco.org/fr/list/1321/ 
15 Cit. Mauricette Forunier (dir.), Labellisation et mise en marque des territoires, Clermont-Ferrand, Presses 

universitaires Blaise Pascal, 2015, p.627. 
16 Cit. Olivier Aïm et Anneliese Depoux, L’écrivain à l’enseigne de la ville : logiques sigillaires de valorisation des 

territoires, dans Marie-Ève Thérent et Adeline Wrona (dir.), L’écrivain comme marque, Paris, Sorbonne Université 

Presses, 2020, p.129-133. 
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Selon François Priet et Philippe Tanchoux17, le label patrimonial est principalement un 

« instrument de signalisation », ce qui permet de le distinguer « d’autres mécanismes assez 

voisins au point parfois d’être confondus », à savoir les classements et les marques18. En 

particulier, Priet insiste sur la « dimension symbolique » de ces outils, qui reflète celle du 

patrimoine19. Si dans certains cas « la labellisation apparaît comme le moyen de suppléer à 

l’absence d’implication de l’État », le dispositif du label « constitue un instrument souple 

d’orientation des conduites au service des besoins propres à la politique patrimoniale »20. 

Ainsi, l’association des divers dispositifs, qui diffèrent pour ce qui concerne leurs finalités, 

leurs modalités d’attribution et les institutions référentes, assure un système de protection, 

de promotion et de valorisation renforcée pour les biens patrimoniaux.  

 

Les financements publics et privés 

 

Il est nécessaire de souligner que les subventions et les aides financières reçues par les 

« Maisons des Illustres » ont été attribuées par l’État notamment en vertu des dispositifs de 

protection. Néanmoins une large partie des financements relèvent des mécénats et des dons 

de diverses institutions et personnes morales de droit privé21. Si le projet du Musée 

 
17 Selon Tanchoux, les pratiques de labellisation « semblent répondre à trois finalités complémentaires sinon 

concurrentes de marquage à l’intention des publics : marquer les territoires dotés de patrimoines pour en 

renforcer le potentiel d’attractivité, marquer les patrimoines oubliés pour les faire émerger dans la conscience 

collective, marquer les patrimoines suivant les objectifs de pédagogie, de protection et de construction 

d’identités collectives des politiques publiques ». Cit. Philippe Tanchoux, De l’offre à la demande de patrimoine. 

L’émergence des labels comme marqueurs distinctifs d’attention, dans Ibidem, p.37. 
18 Priet précise que « le label en matière de patrimoine remplit une fonction profondément originale : il ne s’agit 

pas d’assurer directement la conservation et/ou la mise en valeur d’un élément patrimonial, mais de signaler, au 

sens fort de caractériser en rendant remarquable, l’intérêt particulier qui s’attache à un tel élément. » Cit. 

François Priet, Les labels en matière patrimoniale : essai d’identification juridique, dans Ibidem, p.186.  
19 « Une autre dimension s’évince d’un certain nombre de labels : la dimension symbolique du patrimoine. Elle 

peut d’ailleurs parfaitement coexister avec la dimension économique. […] Cette dimension symbolique est plus 

nette encore dans les labels à visée exclusivement patrimoniale, comme le montre le label Maisons des Illustres, 

ou le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire. » Cit. Ibidem, p.192. Concernant les « Maisons des Illustres », Priet 

déclare :« S’agissant de certains labels, il ne paraît pas possible d’identifier un avantage précis : un label comme 

Maisons des Illustres se résume à une fonction de signalisation publique d’un élément patrimonial digne 

d’intérêt. » Cit. Ibidem, p.199. 
20 Cit. Ibidem, p.204. 
21 Par exemple, Petite Plaisance aux États-Unis a reçu des dons par l’organisation américaine France Heritage 

Society pour ses travaux de rénovation, entre 2013 et 2018. Cf. https://frenchheritagesociety.org/. En revanche, 

d’autres « Maisons des Illustres » ont été restaurées grâces aux efforts des propriétaires privés, comme l’atelier 

du peintre Emile Boggio à Auvers-sur-Oise, dont les travaux de rénovation entre 2015 et 2017 qui ont précédé la 
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Clemenceau-De Lattre de Mouilleron-en-Pareds, réunissant les deux « Maisons des Illustres » 

qui composaient l’ancien Musée national des Deux Victoire, a été entièrement financé par 

l’État22, plusieurs « Maisons des Illustres » ont fait l’objet de souscriptions publiques lancées 

par la Fondation du Patrimoine, afin d’intégrer les financements publics nécessaires pour les 

travaux de restauration et rénovation de ces maisons. Certains travaux concernent 

notamment une restauration structurelle des bâtiments, c’est le cas du Musée Clemenceau 

de Paris en 201523, de la Maison d’André Breton à Saint-Cirq-Lapopie en 201624, du Château 

de Thorey-Lyautey en 201925, et du Château du Tertre en 202026. D’autres travaux concernent 

la rénovation du projet de médiation culturelle du musée, à savoir les dépenses visant à 

« développer l’accueil pédagogique et les actions culturelles » tel que dans le cadre de la 

souscription mise en place pour la Maison Atelier Foujita à Villiers le Bâcle.27. Certains travaux 

 
labellisation de 2017, ont été entièrement financé par l’arrière-petit-neveu du peintre, Xavier Boggio. Cf. Marie 

Persidat, « Auvers-sur-Oise : la maison d’Emile Boggio entre dans la grande famille des illustres », Le Parisien, 21 

février 2018. Cf. https://lesateliersboggio.fr/villa-emile-boggio/ 
22 Le montant de 1 435 000 € hors taxes a couvert les frais des travaux, qui ont eu lieu de 2015 à 2018. Cf. 

https://musee-clemenceau-delattre.fr/ 
23 Les travaux au sein du vestibule et de l’appartement de Clemenceau ont eu lieu à partir du 1er décembre 2014 

pour une durée de 5 mois. Ils ont été « restaurés à l’identique » et le musée a rouvert ses portes le 5 mai 2015. 

Le budget de 212 000 € a été financé « grâce à une souscription publique lancée sous l’égide de la Fondation du 

Patrimoine », aux subventions de la DRAC Île-de-France et grâce « au mécénat des Aéroports de Paris et d’Areva. 

Les établissements Pierre Frey (pour les tissus) et Declercq, (pour les passementeries) ont fourni un précieux 

mécénat en nature. » Cit. https://musee-clemenceau.fr/mecenat/  
24 Acquise par la commune de Saint-Cirq-Lapopie en 2016 au coût de 587 000 €, la Maison d’André Breton a été 

restauré et ouverte au public en 2018. La plaque des « Maisons des Illustres » a été inaugurée en date 30 juin 

2018. Le montant estimé par l’achat et la réhabilitation de la maison avait été estimé initialement à 1 165 000 €. 

Les frais nécessaires pour les travaux de restauration, ont été compensés grâce aux financements étatiques, aux 

141 280 € de mécénats (dont 50 000 € mis en place par le groupe d’assurance CGPA) et aux 9 213 € de dons 

recueillis par la Fondation du Patrimoine. Cf. « Lancement du « Club des Mécènes du patrimoine de St Cirq 

Lapopie », Le Petit Journal, 9 mars 2017. Cf. https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-andre-

breton-a-saint-cirq-lapopie 
25 L’appel aux dons pour financer les 50 000 € de travaux estimés par la Fondation du patrimoine a été lancé en 

2019. Le chantier prévoit des « travaux d’électricité », l’« entretien de la couverture », des « travaux de 

plâtrerie » et la « restauration de la tenture du salon marocain ». En date 25 juillet 2021, le montant des dons 

équivaut à 5 872 €. Aussi, la Mission Stéphane Bern a mis en place une aide de 224 000 €, qui se somment aux 

25 000 € des mécénats. Cf. https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-thorey-lyautey. Cit. 

https://soutenir.fondation-patrimoine.org/projects/chateau-du-marechal-lyautey-a-thorey-lyautey-fr?_ga=2.1 

4 6 612468.1320746604.1561537653-959539759.1561537653.  
26 Le montant à atteindre pour la « restauration de la couverture » du Château du Tertre est de 198 896 €, les 

financements recueillis au 25 juillet 2021 correspondent à 56 401 €. Cit. https://www.fondation-

patrimoine.org/les-projets/chateau-du-tertre 
27 La souscription a été lancée le 29 janvier 2018, le montant estimé des travaux est de 40 645 €. Cit. 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-atelier-foujita-a-villiers-le-bacle  
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concernent à la fois des restaurations et une mise à jour des outils de médiation et les 

réaménagements du parcours muséographique : c’est le cas des travaux de réhabilitation de 

la Maison Léon Blum dite « Clos des Metz » à Jouy-en-Josas. Cette dernière, classée 

« Monument Historique » en 1983 et labellisée parmi les « Maisons des Illustres » en 2012, a 

été cédée par l’épouse de l’homme d’État à la ville de Jouy-en-Josas afin de maintenir la 

mémoire de son mari28. La souscription publique pour le financement des travaux a été lancée 

par la Fondation du Patrimoine le 11 juin 2014, à l’occasion de la pose de la plaque signalétique 

des « Maisons des Illustres ». Les travaux, financés par le Ministère de la Culture, la Fondation 

du Patrimoine, le Conseil départemental des Yvelines, le Conseil régional d’Île-de-France, la 

ville de Jouy-en-Josas ainsi que par des mécènes et des partenaires privés, se sont déroulés 

en deux phases : la première impliquant des restaurations structurelles et la deuxième 

concernant « l’aménagement de l’espace d’accueil, avec des vestiaires et des sanitaires […] , 

la réfection des réseaux électriques […] et l’installation d’un nouveau parcours 

muséographique ». Ce dernier a permis la substitution de l’ancienne scénographie, mise en 

place en 1986. Le parcours, entièrement dédié à la trajectoire politique de Léon Blum, est 

resté structuré en 5 étapes : « L’homme de lettres », « Le congrès de Tours de 1920 », « Le 

Front Populaire », « La défaite, la captivité, la déportation » et « L’après-guerre »29. Certaines 

maisons ont fait l’objet de plusieurs chantiers de rénovation et des relatives campagnes de 

financement dans le cadre de leurs travaux de rénovation : par exemple la maison natale de 

Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, a bénéficié à deux reprises d’un financement pour ses 

travaux de rénovation. La première fois pour son inauguration : achetée par l’association « La 

Maison de Colette » en 2011, les travaux ont eu lieu entre 2014 et 2016, année de l’ouverture 

au public, pour un budget d’environ 1,5 millions d’euro, dont une partie des fonds ont été 

« réunis lors d’une soirée en 2010 au Théâtre du Chatelet » avec les artistes Carole Boquet, 

Mathieu Amalric et Guillaume Gallienne30, et grâce aux dons de mécènes privés, parmi 

 
28 Cf. https://www.maisonleonblum.fr/ 
29 Le musée a fermé ses portes pour les travaux du décembre 2016 au septembre 2017. Le conception et la 

maîtrise d’œuvre ont été confiés respectivement à la muséographe Laurent Laidet et à l’architecte en chef des 

Monuments Historiques Pierre Bortolussi. Le budget général de 1 171 155 € (975 963 € hors taxes) prévoyait 

374 841 € hors taxes destinés aux aménagements scénographiques. Ces informations viennent de la plaquette 

téléchargeable sur le site du ministère de la Culture à l’adresse : https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-

de-France/Actualites/Actualite-a-la-une/Annonce-d-une-souscription-publique-et-pose-de-la-plaque-Maison-

des-Illustres-Leon-Blum. Cf. Alain Piffaretti, « La Maison Léon Blum se rénove », Les Echos, 12 avril 2017. 
30 Cit. Pierre Laurent, « Le « paradis absolu » de Colette », L’Est républicain, 17 août 2017.  
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lesquels figure le parrain des « Maisons des Illustres », Pierre Bergé. Le deuxième chantier, en 

2020, vise notamment à sauver la maison de l’état de péril et à restaurer les « graves 

désordres structurels » affectant les murs ainsi qu’à garantir la mise à nome du bâtiment pour 

l’accueil des publics et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite31. Il faut noter que la 

Maison de Colette a reçu le label des « Maisons des Illustres » avant d’être ouverte au public : 

dans ce cas le label a été un catalyseur pour la préservation et à la valorisation du lieu.  

D’autres « Maisons des Illustres » ont bénéficié des fonds adressés aux biens 

patrimoniaux en péril, collectés par la Mission Stéphane Bern dans le cadre du Loto du 

Patrimoine. Il s’agit de la Maison d’Aimé Césaire, la Maison de Pierre Loti et du Château de 

Bussy-Rabutin, qui en 2018 ont reçu respectivement 100 000 €, 390 000 € et 400 000 € par la 

Mission Stéphane Bern ; l’Atelier de Rosa Bonheur qui a reçu 500 000 € en 2019 ; la Maison 

de tante Léonie, la Maison de Louis Pasteur à Arbois et le Musée Alexandre-Franconie à 

Cayenne en 202132. Ces interventions visent à permettre la réouverture aux publics de 

certaines maisons actuellement fermées à la visite telles que les maisons d’Aimé Césaire et de 

Pierre Loti, et certaines parties du Château de Bussy-Rabutin.  

 La fermeture prolongée de la Maison de Pierre Loti à Rochefort a remis en question la 

légitimité du label « Maison des Illustres », compte tenu d’une part du critère des 40 journées 

d’ouverture annuelle demandées, d’autre part que la maison, labellisée en 2011, est fermée 

depuis 2012 pour des travaux importants de restauration. Avec sa collection hétéroclite et ses 

pièces qui fusionnent au sein du même bâtiment des styles architecturaux très différentes, la 

maison d’enfance de l’écrivain Louis-Marie-Julien Viaud, dit Pierre Loti, est l’expression la plus 

directe de la personnalité de son ancien propriétaire33. Cette maison rochefortaise se 

compose de la salle Renaissance, « imaginée pour servir d’écrin aux cinq tapisseries flamandes 

du XVIIe siècle qui ornent ses murs » avec le grand escalier et « ses rampes asymétriques », de 

la salle gothique, conçue « d’emblée comme une salle à manger d’inspiration médiévale », 

 
31 Cit. https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-natale-de-colette-a-saint-sauveur-en-puisaye 
32 Cf. https://www.missionbern.fr/projets/ 
33 « Il y avait eu, au XIXe siècle, d’autres demeures éclectiques, tel, dès 1846, le Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, 

à Port-Marly, qui juxtapose orientalisme, Renaissance, Moyen Âge, styles provinciaux et archaïques. L’originalité 

de la maison de Rochefort, c’est que, au-delà des goûts de l’époque, elle est l’expression d’une très forte 

personnalité. Elle a eu son histoire propre, tel un organisme vivant qui se développe progressivement. Ce n’est 

pas une maison de décorateur : chaque objet, chaque lieu renvoie à un moment d’existence de Loti. Autant et 

mieux que chacun de ses livres, elle constitue son chef-d’œuvre ». Cit. Bruno Vercier, Jean-Pierre Melot et Gaby 

Scaon, La maison de Pierre Loti, Paris, Éditions du patrimoine, 1999, p.2. 
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avec son « plafond polychrome, vieux rouge et bleu délavé » et ses « masques grimaçants et 

ailés » et par les pièces orientales, dont la mosquée qui intègre des suggestions architecturales 

d’inspirations syriennes et algériennes et constitue la « pièce la plus prestigieuse de la 

maison », un « lieu de rêverie et de repos » et une « pièce de réception » 

particulièrement « propice aux mises en scène théâtrales »34, ainsi que par la chambre arabe, 

qui est à la fois « l’espace le plus exigu de la maison » et « l’un des plus singuliers » et qui 

intègre des pièces provenant de la Perse, de la Turquie et du Sénégal « où il séjourna en 1873 » 

et le salon turc, avec ses « quatre arcs à muqarnas inspirés de l’Alhambra de Grenade » et une 

panoplie d’armes orientales « dagues et yatagans turcs, kriss, indonésien, bouclier indien ». 

Enfin, la chambre de Loti, qui rappelle une « cellule de moine », et les autres espaces qui 

composent la « maison intime » de l’écrivain, complètent l’ensemble du bâtiment. Les travaux 

de restauration de la maison, classée également « Monument Historique » et « Musée de 

France », en impliquent à la fois le patrimoine bâti et les collections, notamment les textiles, 

les armes et le mobilier35. Après une phase préalable de mise en sécurité de ces collections en 

2011 et des travaux d’urgence sur les façades en 2015-2016, le projet du chantier prévoit 3 

phases : la première concerne la restauration du plafond de la mosquée, qui a bénéficié en 

outre d’une aide de 600 000 € de la mission Stéphane Bern, de 390 000 € de donation par le 

loto du patrimoine et de 32 000 € provenant de la région Nouvelle-Aquitaine ; la deuxième 

concerne la mise en sécurité des deux maisons mitoyennes achetées par Loti entre 1895 et 

 
34 « Plus que d’une reconstitution, il s’agit de l’évocation d’un climat auquel l’écrivain fut sensible dès son premier 

séjour en Turquie. […] Construite en fonction du plafond carré de cèdre – lequel aurait été retiré des ruines de la 

mosquée de Omeyades à Damas et transporté par « d’honnêtes contrebandiers » –, la salle consiste en une 

juxtaposition d’espaces différents. […] Selon Claire Giraud-Héraud, notamment, il y aurait là un compromis entre 

une mosquée et pièce de réception. Loti se serait inspiré d’un plan qui, dans les riches demeures damascènes, 

se caractérise par une répartition de l’espace en deux zones : l’atabe, partie carrée dans laquelle on pénètre et 

dont le sol est revêtu de marqueterie de marbre de couleurs, disposé suivant un quadrillage orthogonal avec 

fontaine au centre et niche dans l’axe de l’entrée ; et le tazar, qui constitue la partie de réception proprement 

dite ; surélevé, celui-ci est entièrement recouvert de boiserie marouflées et peintes. […] Lorsque, en 1905, Loti y 

installe l’une des stèles authentiques de la tombe d’Hatidjé (Aziyadé), dérobée dans le cimetière de Topkapi, la 

mosquée prend un sens nouveau, devenant une sorte de salon consacré, comme le salon turc, à la mémoire de 

la petite Circassienne ». Cit. Ibidem, p.42-44. 
35 La maison de l’ébéniste et décorateur Louis Majorelle, dire Villa Majorelle à Nancy, chef d’œuvre de 

l’architecture de l’Art nouveau français, a subi deux différents campagnes de travaux : extérieurs en 2016-2017, 

et de rénovation intérieure en 2019-2020 : cette dernière campagne a été « admirablement menée par 

l’architecte du patrimoine Camille André, la directrice de l’École de Nancy Valérie Thomas, et un comité 

scientifique spécialiste de l’Art Nouveau ». Cit. Jeanne Faton, « Majorelle et sa maison : un manifeste de l’Art 

nouveau », L’Objet d’Art, n.566, avril 2020, p.68. 
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1897 et situées au 139 et au 143 de Rue Chanzy, pour un coût d’environ 700 000 € dont 

500 000 € obtenus grâce au dispositif DSIL (donation de soutien à l’investissement local) ; la 

troisième phase inclut la restauration de la maison historique, des collections et l’installation 

de la future scénographie, financées par le département de la Charente-Maritime, le Conseil 

régional de la Nouvelle-Aquitaine, la ville de Rochefort, via des mécénats ainsi que la DRAC 

Nouvelle-Aquitaine pour la moitié du financement. Le coût total des travaux dépassant les 10 

millions d’euros, la réouverture de la maison est prévue pour le 10 juin 2023, à l’occasion des 

100 ans de la mort de Pierre Loti36. Pendant la fermeture de la maison, une série d’expositions 

permanentes et temporaires dédiées à l’écrivain, ont été régulièrement accueillies au sein du 

Musée Hèbre, dans la salle d’exposition dite Espace Pierre Loti37. 

Les travaux de restauration de certaines « Maisons des Illustres » qui ont 

profondément modifié l’aspect extérieur des demeures originaires, intègrent des éléments 

architecturaux modernes : c’est le cas de la Maison de Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard, 

dont le bâtiment d’accueil avait été détruit par la tempête Xynthia en 2010 et a été reconstruit 

à nouveau par l’agence Titan à travers « un aménagement fonctionnaliste » qui rappelle les 

couleurs du paysage, des sables et des rochers38, ou du projet pour le donjon du Château de 

La Rochefoucauld, conçu par l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei en 1999 mais pas 

encore réalisé : une « tour de verre de 600 m2 » qui inclut une « bibliothèque virtuelle 

regroupant les 20 000 ouvrages de La Rochefoucauld-Liancourt »39.  

Enfin, parmi les autres aides étatiques que certaines « Maisons des Illustres » ont 

reçus, il faut mentionner les financements des Fonds régionaux d’acquisition pour les musées 

(FRAM) adressés aux « Musées de France » afin d’en soutenir les politiques d’acquisitions40, 

 
36 Cette information vient d’un échange téléphonique avec le directeur des affaires culturelles de la ville de 

Rochefort, Monsieur David Bodin, en date 27 juillet 2021. 
37 Cf. https://www.ville-rochefort.fr/espace-pierre-loti 
38 « La reconstruction du bâtiment d’accueil a été confiée à une jeune agence d’architectes nantais, Titan, qui 

connaît bien l’illustre homme, pour ouvrer également à l’extension du musée national Clemenceau-de Lattre de 

Mouilleron-en-Pareds (Vendée) ». Cit. Sylvain Michel, « La maison de Georges Clemenceau », Monumental, n.2, 

décembre 2020, p.87. 
39 Cf. Coralie Harouni, « Rebondissement pour le donjon en verre du château de la Rochefoucauld », 5 décembre 

2013, dans https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/chateaux/rebondissement-pour-le-

donjon-de-verre-du-chateau-de-la-rochefoucauld-112240/ 
40 Il est le cas du piano Erard, appartenu à Hector Berlioz et retrouvé par hasard en vente sur le site d’annonces 

Le Bon Coin, acheté par la maison-musée du compositeur située à La Côte-Saint-André et présenté le 20 juin 

2015 à l’occasion de la Fête de la musique. Cf. Alicia Paulet, « Le piano de Berlioz retrouvé sur Le Bon Coin », Le 

Figaro, 25 juin 2016. 
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ou les projets spéciaux41, comme les travaux de rénovation de l’inventaire de la bibliothèque 

de la Maison natale de Gaston Doumerge à Aiguies-Vives (partagés entre la mairie, le 

ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France), ou l’exposition organisée du 

11 au 20 septembre 2020 par les Ateliers-Musée Chana Orloff dans la ruelle de Villa Seurat au 

14ème arrondissement de Paris, financée par la DRAC Île-de-France. Cette exposition incluait 

un cycle de conférences, en concomitance avec l’inauguration de la plaque signalétique des 

« Maisons des Illustres », dévoilée le 18 septembre 202042.   

 

La mise en valeur du label : les guides des « Maisons des Illustres » 

 

Les principaux outils promotionnels du label sont les guides régionaux et nationaux des 

« Maisons des Illustres ». Le premier exemplaire est le Guide des Maisons des Illustres en Île-

de-France43, publié en 2015 grâce à la collaboration entre le Département de la politique des 

publics et la DRAC, suivi dans la même année par le Guide des Maisons des Illustres en 

Normandie44, né de la coopération entre le susmentionné département et les anciennes DRAC 

de la Haute et de la Basse Normandie. Si ce dernier présente 20 sites labellisés, dont la Maison 

de Victor Hugo à Guernesey et Petit Plaisance aux États-Unis, le guide francilien de 2015 liste 

32 « Maisons des Illustres », également divisées par département. Les deux guides ont la 

même introduction et la même structure, qui rappelle celle du guide national publié 

ultérieurement, avec le design graphique de l’agence Hite Design de Thierry Badin et les 

photos de Colombe Clier. Le guide national des « Maisons des Illustres » est publié en 2017 

par les Éditions du Patrimoine45. En plus d’une préface de l’ancienne ministre de la culture et 

 
41 Compte tenu de l’incipit du présent chapitre, il faut nécessairement mais brièvement mentionner aussi le 

projet de restauration du domaine de Bonrepos-Riquet, visant à accéder au site du Canal du Midi, inscrit dans la 

Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Cf. https://www.bonrepos-riquet.fr/index.php/chateau/avenir  
42 Cf. Sarah Hugounenq, « Le bouillonnant atelier de Chana Orloff », La Gazette Drouot, n.3, 2013, p.140-143. 
43 Le guide francilien de 2015 a été publié sur l’initiative de Sylvie Müller, Laurence Isnard, Pauline Tiberghien-

Lucet et Véronique Bourbiaux. Cf. Guide des Maisons des Illustres en Île-de-France, Goussainville, Ministère de la 

Culture et de la Communication, 2015. 
44 Cf. Guide des Maisons des Illustres en Normandie, La Mothe-Achard, Ministère de la Culture et de la 

Communication, 2015. 
45 L’équipe éditoriale se compose des représentants ministériels (le directeur général des patrimoines Vincent 

Berjot, la cheffe du Département de la politique des publics Emmanuelle Lallement et l’adjoint Marco Marchetti, 

par l’assistante Lucile Zizi, Vincent Ader et la conservatrice en chef du patrimoine Ariane James-Sarazin) et du 

Centre des Monuments Nationaux. La coordination éditoriale et iconographique au sein des Éditions du 

patrimoine est d’Émile Vialettes, la réalisation graphique de Stéphane Chatellier. Les deux éditions du guide 
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de la communication Audrey Azoulay46, il est divisé en chapitres relatifs aux régions, aux 

territoires de l’Outre-mer et aux maisons situées à l’étranger, chacun introduit par une carte 

régionale ou est signalée la localisation de la maison : une liste subdivise les maisons par 

département ; les maisons sont indiquées sur la carte par des cercles colorés selon une 

légende qui adopte la même répartition par domaines mentionné dans le premier chapitre du 

présent mémoire, à savoir « Arts et architecture », « Histoire et politique », « Musique, 

théâtre et cinéma », « Littérature et idées » et « Sciences et industries ». En outre, une page 

est dédiée au « Club des Illustres » et d’autres concernent l’index et les références des 

citations. La troisième de couverture est pliable et contient une carte globale des maisons et 

une légende des icônes utilisées dans les textes. À chaque maison est consacrée une page, 

contenant une image de l’illustre et une photo de la maison, une description synthétique de 

l’illustre et de son lien avec la maison, une citation de ou sur l’illustre ou en alternative une 

brève anecdote en couleur rouge, et en bas de page des informations telles que : adresse, 

contacts, journées et horaires d’ouvertures, conditions de visites, accessibilités par les 

transports en commun et par les réseaux routiers. De plus, des icônes indiquent la présence 

de certains dispositifs de médiation et l’accessibilité pour les publics empêchés47, les liaisons 

y compris l’éventuelle inscription de la maison dans un itinéraire pédestre48, ainsi que les 

autres labels, marques et appellations qui distinguent le lieu. Une nouvelle édition du Guide 

national a été publiée en 2018, identique à la précédente sauf pour ce qui concerne un avant-

propos non signé qui remplace la préface du ministre. La même année a été aussi publié un 

nouveau guide francilien49, à l’occasion de l’année européenne du patrimoine européen : 

 
national ont été imprimées en République tchèque. En 2019, les Éditions du patrimoine ont publié aussi le 

premier guide francilien des jardins remarquables, avec les textes d’Agnès Chauvin et Xavière Desternes : Cf. 

Guide des jardins remarquables en Île-de-France, Éditions du Patrimoine, Paris, 2019. 
46 Voici un extrait de la préface : « La maison de l’illustre, parce qu’elle préserve les traces d’un personnage, 

permet d’entrer dans son intimité. C’est l’âme des choses qui est ici révélée, à la fois souvenir des événements 

qui se sont déroulés dans ce lieu, la trace de l’œuvre qui y a été accomplie, le miroir de celle ou de celui qui l’a 

réalisée. La signature d’une manière d’être au monde.». Cit. Guide des Maisons des Illustres, 2017, p.4-5. 
47 Ces icônes désignent : visites guidées, dispositifs pour les jeunes publics, audioguides, visioguides en langue 

des signes, langue des signes et l’accessibilité pour les publics en situation de handicap moteur, mental, auditif 

et/ou visuel.  
48 En particulier : « Itinéraire automobile », « Gare SNCF », « Train », « Transilien », « Réseau express régional 

d’Île-de-France », « Métropolitain », « Bus de la Régie autonome des transports parisiens », « Tramway », 

« Autobus, autocar », « Liaison maritime », « Vélo » et « Itinéraire pédestre ». 
49 Aux 4 responsables du guide de 2015 provenant du Service des Musées s’est ajouté Frédérique Jean-Revil. 

Aussi, ont participé au projet éditorial Vincent Berjot de la Direction générale des patrimoines, Emmanuelle 
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conforme au guide national et introduit par une courte préface de la directrice régionale des 

affaires culturelles Nicole Da Costa, ce livret rassemble 37 maisons et a été traduit en anglais, 

espagnol, japonais et chinois50. Vendu au prix de 14 €, le Guide des Éditions du Patrimoine a 

été imprimé en 2 tirages de 8 000 copies chacun, en 2017 et 201851. Au total, ont été vendues 

12 754 copies, dont 5 596 en 2017, 2 775 en 2018, 2 777 en 2019 et 1 606 en 2020. Les réseaux 

de ventes impliquent le Centre des Monuments Nationaux avec 7 612 copies vendues (dont 

2 481 en 2017, 1 863 en 2018, 1 965 en 2019 et 1 303 en 2020), la société de distribution 

Interforum avec 3 460 copies vendues (respectivement 2 080, 524, 602 et 254) et d’autres 

distributeurs avec la vente de 1 682 copies (respectivement 1 035, 388, 210 et 49)52. Une 

troisième édition du Guide national a été publié en 2021, au prix de 16 € et avec le tirage de 

6 000 exemplaires. 

Les guides publiés par les Éditions du Patrimoine s’inscrivent dans le sillage d’une 

longue tradition française de guides touristiques des maisons de personnages illustres53. Une 

analyse des supports éditoriaux similaires permet d’évaluer les approches possibles à un 

ensemble composite comme celui des « Maisons des Illustres », avec les différentes 

possibilités qui s’offrent en termes de répartition, choix éditoriaux et d’interprétation de la 

notion d’illustres. Plusieurs de ces ouvrages concernent notamment les maisons d’écrivains et 

d’artistes et des territoires délimités, comme le Guide des maisons d’artistes et d’écrivains en 

région parisienne de Dominique Camus, ou celle d’Hélène Rochette, publié par Parigramme 

 
Lallement, Marco Marchetti, Enora Guérif, Maxim Bugeaud et Maxime Blin. Cf. Guide des Maisons des Illustres 

en Île-de-France, Goussainville, Ministère de la Culture, 2018.  
50 Les traductions ont été rédigées respectivement par Cathy Demanoff, Margarida Llabrés Rotger, Yuki Takahata 

et Su Shanna. Pour la traduction en anglais : Cf. Guide to Landmark Houses in Greater Paris Region, trad. ang. 

Cathy Demanoff, Ministère de la Culture, 2018. 
51 Comme déclaré par le chef du département commercial des Éditions du Patrimoine, Monsieur Clair Morizet, 

lors d’un échange, le Guide des Maisons des Illustres a été imprimé en 3000 exemplaires en mars 2017, 5000 en 

juin 2017 et 8000 dans un seul tirage pour la deuxième édition de 2018. 
52 La Direction générale des patrimoines a acheté 220 copies en 2017, 100 en 2018 et 50 en 2019. Ces données 

ont été également fournies par Monsieur Morizet. 
53 Cette tradition trouve parmi ses prédécesseurs les deux volumes d’Hippolyte Buffenoir parus en 1914, ou 

l’ouvrage d’André Saglio Maisons d’hommes célèbres, publié par Hachette en 1893. Ce dernier mentionne en 

particulier certaines maison-musées devenues « Maisons des Illustres » telles que le Manoir d’Ango, les maisons 

de Jeanne d’Arc, Napoléon Bonaparte, Rabelais, Pétrarque, Buffon, Pierre Ronsard, Jean de la Fontaine, Corneille 

et Rousseau et les château Thierry et de Ferney, qui s’ajoutent à d’autres exemples internationaux, tels que la 

maison de Shakespeare à Stratford-upon-Avon, de Mozart à Salzbourg, de Goethe à Weimar ou de Benjamin 

Franklin à Washington. Cf. André Saglio, Maisons d’hommes célèbres, Paris, Hachette, 1893. Cf. Hippolyte 

Buffenoir, Hommes et demeures célèbres. De Marc-Aurèle à Napoléon, vol.1, Paris, Ambert, 1914. Cf. Hippolyte 

Buffenoir, Hommes et demeures célèbres. De Chateaubriand à Ernest Renan, vol.2, Paris, Ambert, 1914. 
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en 3 éditions, en 2004, 2012 et 2019. Le Guide de Dominique Camus présente les demeures 

selon l’ordre de répartition, en maisons de peintres, sculpteurs, musiciens ou écrivains. Selon 

Camus « les maisons d’écrivains et d’artistes sont des lieux inspirés » dont la découverte 

« permet de mieux saisir le lien qui existe bien souvent entre le cadre de vie, l’homme, sa 

pensée et son œuvre » et la conservation, d’en pérenniser la mémoire. Ce guide, enrichi par 

les photos de Thibaut de Wurstemberger, propose une sélection de 48 maisons, dont 43 « ont 

été habitées par un artiste ou un écrivain aujourd’hui disparu »54. Par ailleurs, l’ouvrage 

d’Hélène Rochette recense 49 sites (dont 29 « Maisons des Illustres ») de la région parisienne 

et des régions et départements limitrophes, à savoir la Normandie, la Loire et la Picardie. Si 

les descriptifs sont plus détaillés et plus riches en images et illustrations par rapport aux guides 

des Éditions du Patrimoine, et même si les labellisations ne sont pas mentionnées, il présente 

quand même plusieurs similitudes avec ces derniers. Sur la carte introductive les maisons sont 

également indiquées par des points colorés et divisées par domaine, en maisons d’écrivains, 

de peintres, de sculpteurs et de musiciens. Ainsi, les maisons sont listées et présentées par 

département ; en outre, chaque descriptif contient des citations attribuées au personnage ou 

lui concernant55. Si le Guide des Associations d’Amis d’Auteurs et des Maisons d’Écrivains de 

Jean-Étienne Huret peut être intéressant dans le cadre d’une étude plus approfondie des 

demeures des illustres56, la plus importante publication à ce titre est sans doute le Guide des 

maisons d’hommes célèbres de Georges Poisson, objet de 7 rééditions entre 1982 et 2003. La 

première édition catalogue 124 maisons appartenues à des « écrivains, artistes, savants, 

hommes politiques, militaires, saints », dont 51 hommes et 8 femmes. Dans la section 

« Orientation géographique » qui précède le « Dictionnaire des maisons », les demeures sont 

listées par région, département et adresse57. Cependant, ce qu’il faut souligner sont les 

critères adoptés dans le choix des maisons. Dans l’introduction l’auteur précise que les seules 

maisons retenues sont celles « où le personnage en question a effectivement vécu, ce qui 

exclut les musées qui ont pu lui être consacrés dans d’autres édifices, même voisins (Stendhal 

 
54 Cit. Dominique Camus, Le Guide des maisons d’artistes et d’écrivains en région parisienne, Lyon, La 

Manufacture, 1995, p.10. 
55 Cf. Hélène Rochette, Maisons d’écrivains et d’artistes. Paris et ses alentours, Paris, Éditions Parigramme, 2004.  
56 Cf. Jean-Étienne Huret, Guide des Associations d’Amis d’Auteurs et des Maisons d’Écrivains, Paris, Librairie 

Nicaise, 2003.  
57 Dans les éditions successives classements et labels sont indiqués par des sigles. Cf. Georges Poisson, Guide des 

maisons d’hommes célèbres : écrivains, artistes, savants, hommes politiques, militaires, saints, Paris, Horay, 1988. 
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à Grenoble, Rimbaud à Charleville, Barbey d’Aurevilly à Valognes, Alain à Mortagne, etc.)»58, 

celles ayant conservées « au moins une partie du décor et du mobilier qu’a connu l’hôte 

illustre » et uniquement celles qui sont « ouvertes à la visite ». Cette sélection inclut aussi des 

maisons situées à l’étranger, dont la maison de Victor Hugo à Guernesey. De plus, en 

appendice sont fournies « à titre d’exemples, et sans prétention à l’exhaustivité quelques 

notices succinctes » concernant les « maisons ne présentant tous les critères retenus, mais 

qu’il était bon de signaler au passage »59. Surtout, dans l’explication introductive de ses 

critères de choix et des maisons non retenues, l’auteur semble répondre finalement à une 

question inévitable, concernant les raisons de l’absence, parmi les « Maisons des Illustres » 

labellisées, des demeures les plus illustres de France :  

 

En matière de châteaux, le choix était plus délicat : bien sûr, Versailles est la maison de Louis XIV, et 

Malmaison celle de Joséphine et Napoléon. Mais, à considérer les choses sous cet angle, la plupart des 

grands châteaux de France aurait pris place dans cette recension, qui en eut perdu tout intérêt. Et nous 

ne désirions pas non plus éliminer systématiquement tous les châteaux, parce que châteaux : pouvait-

on, dans un tel ouvrage, ne pas parler de Montaigne ou de Labrède ? Nous avons pris le parti de ne 

retenir que les édifices où le souvenir du personnage intéressé prime l’intérêt architectural du 

monument. L’exemple-type de cette distinction étant Saché, illustre séjour de Balzac, mais il est des cas-

limites, comme Bussy-Rabutin.60 

 

Dans son analyse des pratiques et des politiques de patrimonialisation, Jean Davallon 

rappelle qu’un nombre « restreint », ma fiable, de recherches dans le domaine de la médiation 

culturelle abordent la notion de patrimoine « comme un fait communicationnel, c’est-à-dire 

comme un processus dans lequel l’objet patrimonial est le support d’une relation entre celui 

qui le met en valeur et le visiteur ». Cette « mise en communication est le niveau le plus 

élémentaire de la relation entre le public et l’objet », recouvrant « l’ensemble des procédures 

qui prétendent installer cette relation » et « désigne ainsi tout ce qui doit permettre au 

visiteur d’aller vers l’objet et d’entrer en rapport avec lui » . En effet, comme expliqué dans le 

premier chapitre, les « Maisons des Illustres » sélectionnées par le ministère de la Culture 

 
58 Il faut noter que les 3 premières sont des « Maisons des Illustres ». Cit. Georges Poisson, Guide des maisons 

d’hommes célèbres : écrivains, artistes, savants, hommes politiques, militaires, saints, Paris, Horay, 1982, p.9. 
59 Cit. Ibidem. Parmi les « autres maisons » non sélectionnées par l’auteur, figurent ces « Maisons des Illustres » : 

la Maison de Camille et Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fère, les maisons de Claude Debussy et de Maurice Denis 

à Saint-Germain-en-Laye, le Musée Goethe à Sessenheim, le Musée Emile Guillaumin à Ygrande, le Musée 

national Jean-Jacques Henner, la Maison natale de Victor Hugo à Besançon, le Château de Saint-Point habité par 

Alphonse de Lamartine, la Maison Stendhal à Grenoble et le Château de Bazoches. Cf. Ibidem, p.272-277. 
60 Cit. Ibidem, p.9. 
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dans les dix premières années de mise en œuvre du label incarnent les valeurs républicaines 

et un substrat culturel partagé et enraciné, à échelle nationale et internationale Leur sélection 

personnifie une autoreprésentation étatique à travers le ministère. De la même manière, 

l’initiative d’identifier les maisons grâce à une plaque signalétique et la décision de 

promouvoir le réseau à travers un guide, régional voire national, constituent des formes de 

promotion et de médiation institutionnelles en tant qu’outils de « mise en communication du 

patrimoine » et de mise en relation avec le label : 

 

Introduire une stratégie de mise en communication, c’est donc penser la mise en valeur sous la forme 

d’un service offert au visiteur. […] La mise en communication commence donc avec cette instance tierce 

qui se donne fonction d’établir un lien entre l’objet et le public potentiel, puis qui va accompagner le 

visiteur jusqu’à cet objet. Sa forme la plus rudimentaire signe déjà une stratégie (une intentionnalité 

visant le visiteur) qui n’existait absolument pas lorsque se présentait de lui-même : mettre en place une 

simple pancarte de signalisation, c’est déjà s’adresser au passant dans l’intention qu’il visite. Il en est de 

même de ce que l’on nomme couramment « les outils de communication », tels que les dépliants et 

annonces publicitaires, les relations publiques, les moyens de diffusion du savoir sur l’objet (études, 

livres, etc.), ou encore les aménagements destinés à faciliter l’accès au lieu ainsi qu’à assurer l’accueil 

(signalétique, halle d’accueil, billetterie, etc.). Dans tous les cas, il s’agit de rendre possible l’accès à 

l’objet patrimonial et de le faciliter. Mettre en relation revient donc à créer les conditions d’accès au 

site, aussi bien logistiques (parking, conservation minimum, etc.) que sémiotiques (signalétique, 

information, documentation, etc.).61  

 

Enfin, un ouvrage plus récent est Mes maisons d’écrivains d’Évelyne Bloch-Dano : 

« malgré la diversité des lieux », il ne s’agit pas d’un guide, mais d’un recueil des impressions 

suscitées par 100 maisons-musées sur l’auteure, situées en France ou dans d’autres pays, 

contenant des brèves références historiographiques et biographiques concernant le lieu et 

son habitant, ainsi que des description des ambiances des pièces. Cette chronique, issue de 

25 ans de visites, inclut aussi un dernier court chapitre sur le label « Maisons des Illustres », 

avec une présentation synthétique de celui-ci suivie par une liste des 46 maisons labellisées 

mentionnées dans le livre, comme « la demeure de Victor Hugo, à Guernesey, élaboration 

emblématique d’une maison d’écrivain », ou les demeures de Pierre Loti et d’Edmond 

Rostand, qui avec leur « théâtralité occultent les personnalités de leurs propriétaires, des 

« êtres fragiles dont les chambres monacales semblent contredire le besoin de 

représentation ». Selon l’auteure « chaque visite est une expérience », mais elle note que « le 

cabinet de travail, l’atelier de création est souvent le cœur battant de la maison d’écrivain, un 

peu mystérieux avec ses portes fermées et ses rituels secrets » :  

 
61 Cit. Jean Davallon, Le don du patrimoine, p.37-38. 
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Mais, parfois, dans la maison devenue musée, l’écrivain n’est plus là. Nous contemplons le site d’une 

cérémonie disparue. Sur la table, demeurent, bien rangés, ses crayons, ses stylos, parfois ses porte-

plume, sa bouteille d’encre. Le sous-marin impeccable avec son buvard ; le dictionnaire ; parfois 

quelques feuillets jaunis, photocopies la plupart du temps ; pâle Grévin d’un geste créateur. Il manque 

le plus souvent dans les maisons-musées tout le désordre du vivant qui fait le charme d’une habitation. 

Certaines sont glaciales et sentent le renfermé. Les livres s’ennuient dans les vitrines, les lits se raidissent 

derrière les cordons de sécurité, les fac-similés ont le teint jaune et les reconstitutions poussiéreuses à 

coups de mannequins habillés me donne envie de fuir. Toutefois, la muséographie a fait des progrès. 

Ou plus exactement chaque époque a ses dadas. On aime aujourd’hui l’interactif, les projections sur les 

murs, le numérique, les « douches sonores ». Pourquoi pas ? […] Comment ouvrir une maison à un large 

public sans briser la magie ? Comment conserver sans fossiliser ? Moderniser sans trahir ? Des 

conservateurs, des propriétaires privés, des bénévoles passionnés s’y emploient, souvent avec mérite 

et talent. Certaines maisons sont des musées littéraires, enrichissant leurs collections par l’achat de 

manuscrits et d’éditions originales. […] Beaucoup de maisons accordent une place prépondérante à 

l’action éducative. Statuts, crédits, subventions, la plus grande diversité règne, et c’est tant mieux.62  

 

Muséalisation et médiation : une pluralité de pratiques 

 

Dans le cadre du processus de muséalisation, à l’élargissement progressif du champ 

des maisons labellisées correspond une « extension des objets muséables »63, à la fois 

matériels et immatériels. Pour certaines maisons la « recherche de l’authenticité s’exprime 

[…] à travers des choix muséographiques de conservation et de restitution qui préservent et 

garantissent » une « relation indicielle au passé ». Dans la Maison des Charmettes et dans 

d’autres lieux similaires, la « mise en exposition d’objets, de documents et de mobilier ancien, 

ainsi que la scénographie dépouillée construisent une première forme de médiation », offrant 

aux visiteurs « une découverte sensorielle fondée sur l’émotion ». Également, les 

« aménagements architecturaux, pour revenir à la configuration originelle des lieux, […] 

préfigurent sans doute une première impression ou interprétation sur l’œuvre » et 

« témoignent aussi d’une humilité dans la conservation et la fonction même du lieu : c’est une 

maison avant d’être un musée », ce qui explique la « quasi-absence de panneaux, feuilles de 

salle ou cartels dans les pièces », qui « semble ainsi les préserver, comme si le temps était 

suspendu »64.  

 
62 Cit. Évelyne Bloch-Dano, Mes maisons d’écrivains. D’Aragon à Zola, Paris, Stock, 2019, p.12-15.  
63 Élisabeth Caillet, À l’approche du musée, la médiation culturelle, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1995.  
64 « Or, si la préservation d’ambiances du passé renforce encore davantage la sanctuarisation, voire la 

muséification des lieux, il est intéressant de noter que les décors intérieurs et les chambres ont été 

reconstitués ». Cit. Hélène Cussac et Emmanuelle Lambert, Le devenir-musée de la Maison des Charmettes de 

Jean-Jacques Rousseau : la patrimonialisation d’une demeure à l’épreuve du temps, dans Culture & Musées, n.34, 

2019, p.68-69. Pour un article concernant « l’importance accordée à situer le mobilier dans le lieu pour lequel il 
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Néanmoins, Cécile Pocheau-Lesteven souligne la difficulté « pour les lieux de mémoire 

littéraire de mettre en place des installations nécessaires à l’accueil du public sans nuire à leur 

authenticité »65. Dans l’introduction du numéro 6 de janvier 2002 du « Bulletin des 

conservateurs et des personnels scientifiques de la Ville de Paris » Collections parisiennes, 

contenant les actes du colloque « Demeures d’artistes » organisées « conjointement par le 

Laboratoire de recherche des Musées de France et le musée Zadkine, en collaboration avec 

Beaux-Arts Magazine » dans l’auditorium du Musée du Louvre le 24 septembre 1999, Jean 

Gautier rappelle les mutations douloureuses et inévitables qui impliquent certaines 

demeures, parfois afin de les rendre accessibles à tout public66. Il est intéressant de noter que 

souvent les maisons qui font l’objet d’importants travaux de rénovation, après la réouverture, 

consacrent une partie de leurs parcours expositifs temporaire ou quelques supports écrits au 

chantier achevé, comme la Maison natale de Charles de Gaulle à Lille, ou comme prévu pour 

la Maison de Pierre Loti. Cécile Pocheau-Lesteven cite aussi les exemples de certaines 

« Maisons des Illustres » telles que la Maison de tante Léonie, où ce sont les commentaires 

des médiateurs « au cours des visites, nécessairement guidées, qui donnent leur signification 

au lieu et au parcours du visiteur », ou la Maison de Balzac, dont « l’accompagnement 

didactique qui soutient la présentation de la cafetière et de la table met l’accent sur leur rôle 

de témoins du travail d’écriture de Balzac, rôle que Balzac lui-même leur assignait de son 

vivant » et qui propose des expositions temporaires présentant des « relectures des mythes 

balzaciens par des créateurs contemporains »67. Aussi, le Centre François Mauriac à Saint-

 
a été créé et pensée », il faut signaler l’article : Patrice Besse, « Du mobilier immobile, l’importance des meubles 

dans la valorisation des monuments », Sites & Monuments, n.226, 2019, p.43-46. 
65 « La mise en place d’un appareil didactique (cartels, guide, fiches) permettant l’accompagnement du visiteur, 

la création d’espaces répondant aux normes de sécurité, adaptés à l’organisation d’expositions temporaires et 

d’activités pédagogiques et bénéficiant de larges horaires d’ouverture implique la mise en place d’une politique 

de développement qui dépend largement du statut et du rattachement administratif de l’établissement. » Cit. 

Cécile Pocheau-Lesteven, « Exposer la littérature : l’exemple des maisons d’écrivains », dans Bernard Huchet et 

Emmanuèle Payen, L’action culturelle en bibliothèque, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2008, p.75-80. 
66 « J’évoquerai principalement la préoccupation qu’a la Ville d’adapter l’architecture de la demeure d’artiste à 

un usage « du public ». Comme le dit le droit administratif, « le domaine public est affecté à l’usage public à 

l’occasion d’aménagements spéciaux ». Ces aménagements spéciaux qui nous sont connus évoluent dans le 

temps et imposent à la demeure d’artiste une véritable mutation qui est souvent douloureuse, inévitable. Il en 

résulte une problématique liée au respect de l’esprit du lieu, à la tension entre cette exigence et l’affectation à 

l’usage du public ». Cit. Jean Gautier, « Introduction », dans Collections parisiennes, n.6, janvier 2002, p.3.  
67 L’auteure mentionne aussi Hauteville House, le Château de Monte-Cristo et la Maison de Zola à Médan, qui 

portent inscrites les traces laissées par les auteurs : « Les inscriptions de Hugo sur les boiseries, les titres des 

œuvres de Dumas tracées dans la pierre, la devise de Balzac, Nulla dies sine linea, gravée sur la cheminée de Zola 
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Maixant organise habituellement « des promenades à pied à travers les paysages qui ont 

inspiré les romans de Mauriac ». Dans le Centre Jean Giono à Manosque « une exposition 

permanente et des expositions temporaires présentent l’œuvre du romancier cinéaste et 

mettent l’accent sur les relations de l’auteur avec la Provence »68. Souvent les expositions 

présentées dans ces maisons « dessinent un panorama des liens unissant les lieux littéraires à 

une œuvre et à son auteur », ce sont les cas du Château de Combourg ou du Clos Lupin à 

Étretat, demeures respectivement de Marcel Proust et de Maurice Leblanc. Ils prévoient, à la 

place ou en complément du parcours, des balades guidées et/ou théâtralisées69, au sein du 

site ou hors-les-murs. Le Clos Lupin représente un exemple de médiation à la fois immersive 

et ludique de l’espace, avec son parcours sonore en audioguide conduit par la voix de Georges 

Descrières, interprète du feuilleton télévisé Arsène Lupin des années 1970, qui guide les 

spectateurs en guise du célèbre cambrioleur. Ces parcours sonores immersifs peuvent être 

partie intégrante de la scénographie permanente des maisons (la Maison Forestière de 

Wilfred Owen, ou les Maisons Satie) ou l’intégrer dans le cadre de projets en résidence 

(Maison Jean Cocteau, Maison Maria Casarès). Pocheau-Lesteven met surtout en lumière les 

difficultés majeures que les maisons-musées rencontrent habituellement, concernant en 

particulier les conditions d’accueil du public, qui « sont souvent médiocres en raison de 

 
à Médan, échos au travail d’écriture, contribuent au pouvoir de fascination qu’exercent ces maisons d’écrivains 

exceptionnelles ». Cit. Ibidem, p.76. 
68 À propos du Centre Jean Giono de Manosque, et de son projet muséographique « à la croisée de l’action 

culturelle et touristique », il faut signaler cette contribution, parue en mars 2020 dans le bulletin de la Fédération 

nationale des maisons d’écrivains & des patrimoines littéraires. « Une première phase a été engagée en 2019 

afin de faciliter et améliorer l’accueil du public tout en respectant la sécurité des collections. Un espace d’accueil 

a été créé afin d’être détaché de l’ensemble patrimonial protégé. Il propose des casiers, une boutique-librairie, 

un salon de thé et de lecture ». Les auteurs parlent ainsi d’un « projet culturel au service de la dynamique d’un 

territoire « : « Le projet Giono s’inscrit plus largement dans un projet culturel de territoire valorisant l’écriture et 

la lecture. Positionné au sein du service de la lecture publique de l’agglomération, et au cœur d’un projet 

partenarial fédérant les acteurs culturels du livre et de la lecture, il trouve une résonance particulière au sein du 

réseau des médiathèques grâce à sa capacité à s’adresser à tous les publics ». Cit. Frédéric Martos et Claire Zahra, 

« Centre Jean Giono, un projet littéraire à la croisée de l’action touristique et culturelle », La lettre d’information 

de la Fédération nationale des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires, n.42, mars 2020, p.11-14.  
69 « En fonction de l’empreinte de l’œuvre dans les lieux et des lieux dans l’œuvre, ces maisons sont une invitation 

pour le visiteur à découvrir les environs, et il n’est pas rare de pouvoir prolonger la visite d’une maison d’écrivain 

par une balade littéraire. […] De plus, le parcours apporte une dimension supplémentaire à la maison, un lieu 

intime et fermé. Ouvert, le parcours littéraire peut être vu comme une extension, un prolongement spatial et 

temporel de l’expérience de visite ». Cit. Aurore Mirloup-Bonniot et Hélène Blasquiet, « De l’œuvre aux lieux : la 

maison d’écrivain pour passerelle (France) », dans Territoire en mouvement, n.31, 2016, accessible librement à 

l’adresse : https://journals.openedition.org/tem/3722.  
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l’exiguïté des espaces, véritables lieux de vie » et « la plupart du temps inadaptés à des visites 

de groupes », et le renouvellement des thématiques des expositions, qui incite des relations 

de partenariat et l’organisation de résidences et activités in situ qui.  

Le rôle déterminant des dispositifs de résidence dans une politique d’ancrage 

territoriale, a été aussi affirmé par Michel Melot, auteur du rapport sur les maisons d’écrivains 

commandé par le ministère de la Culture en 199670, ou par Carole Bisenius-Penin, laquelle 

donne l’exemple de 3 maisons, la Maison Jules Roy , la Maison Julien Gracq et le Chalet 

Mauriac « qui accueillent des dispositifs résidentiels dans des régions différentes (Bourgogne-

Franche-Comté, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine) ». Les deux premières sont des 

« Maisons des Illustres ». La Maison Jules Roy « abrite une résidence d’auteurs depuis 2001 », 

ce « dispositif résidentiel enrichit […] le lieu patrimonial en lui permettant de dépasser sa seule 

fonction de maison-musée »71. La Maison Julien Gracq, « est particulièrement atypique dans 

le corpus des maisons d’écrivain, puisque son ancien propriétaire l’a d’abord pensée comme 

un lieu de résidence, comme en atteste son testament »72. Ce type de dispositif garantit une 

sorte de pérennisation de la mémoire de l’illustre73. Ainsi, on peut recenser des résidences 

 
70 « Le culte de l’écrivain, loin de se dissiper dans le monde des écrans, vient toujours de s’ancrer dans le 

territoire. […] les maisons d’écrivains forment aujourd’hui un réseau dense qui semble tisser le territoire au fil 

de sa littérature. Parmi la liste des lieux de pèlerinage, les écrivains occupent, avec les saints, la place la plus 

importante ». Cit. Michel Melot, « Un nouveau pèlerinage : la maison d’écrivain », Médium, n.5, octobre-

novembre-décembre 2015, p.59. Michel Melot rappelle aussi certains exemple de celle qu’il appelle les 

« maisons-spectacles, qui ne fournissent qu’un alibi à la visite touristique, comme la Devinière, petite maison 

campagnarde où Rabelais serait né ». Cit. Ibidem, p.70.  
71 « Il est intéressant de constater que cette maison-musée a fait le choix très rapidement de s’éloigner du modèle 

« mausolée », en aménageant, deux ans après sa création, le deuxième étage en résidence, pour accueillir des 

écrivains lors de séjours d’un à trois mois. […] En effet, le dispositif résidentiel s’articule autour de diverses 

activités de médiation, grâce à la présence de l’écrivain sur le lieu de mémoire, proposant divers types de 

participation : participation présentielle lors de lectures et d’échanges littéraires […] et participation expressive 

par la pratique créative ». Cit. Carole Bisenius-Penin, « Entre mémoire et culture : résidences d’auteurs et 

maisons d’écrivain », Recherches & Travaux, n.96, 2020. 
72 « Quasi dépouillé de son mobilier d’origine, le site est donc pensé prioritairement comme un lieu de vie pour 

les auteurs et un lieu de rencontres avec les publics ». Cit. Ibidem.  
73 À la maison d’artiste analysée en tant que « lieu de sociabilité et d’échanges culturels » du vivant de son 

propriétaire, et « lieu privilégié de rencontres » entre son demeurant et son entourage, a été dédié le « colloque 

international qui s’est tenu à Poitiers, du 8 novembre au 10 novembre 2005 », dont les communications sont 

recueillies dans l’ouvrage La maison de l’artiste, publié en 2007 sous la direction de Jean Gribenski, Véronique 

Meyer et Solange Vernois. Cit. Jean Gribenski, Véronique Meyer et Solange Vernois, La maison de l’artiste. 

Construction d’un espace de représentation entre réalité et imaginaire (XVIIe-XXe siècle), Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2007, p.7-8. Parmi les contributions, il faut mentionner celle de Caterina Zappia 

concernant la maison de Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, labellisée « Maisons des Illustres ». Cf. Caterina 

Zappia, Saint-Germain-en-Laye : une ville, trois maisons pour Maurice Denis, dans Ibidem, p.193-202 



 
 

56 
 

d’artistes (la Maison Jean Cocteau, le Musée Jean-Jacques Henner, la Fondation Monet à 

Giverny, le Musée-atelier d’Yvonne Guégan, la Maison André Breton, Villa Antonine ou la 

Maison Julien Gracq), les résidences d’écrivains (la Maison Jules Roy, Villa Marguerite 

Yourcenar ou la Maison Louis Guilloux74), les résidences théâtrales (le Château du Tertre, la 

Maison Maria Casarès, la Maison Julien Gracq, la Camargo Foundation, la Maison Max Ernst 

et naturellement la Maison Jacques Copeau75) ou de photographes (la Maison natale de Félix 

Arnaudin). Dans la même optique, plusieurs « Maisons des Illustres » sont aussi des centres 

de recherche et de formation, de documentation ou de recherche76, ou intègrent des fonds 

d’archives ou bibliothécaires77.  

D’un autre côté, il faut remarquer que les interventions susmentionnées de Pocheau-

Lesteven, Melot et Bisenius-Penin, ne concernent que les maisons d’écrivains, alors que le 

label « Maisons des Illustres » vise un ensemble patrimonial bien plus vaste. Dans ce contexte, 

Marie-Hélène Joly a relevées mêmes différences entre les maisons d’écrivains et les ateliers 

d’artistes identifiées par Melot78 : 

 
74 Villa Marguerite Yourcenar est un centre de résidence d’écrivains européens qui adhère, comme la Maison 

Louis Guilloux, à l’association La Maison des écrivains et de la littérature, qui promeut la littérature 

contemporaine. Cf. http://www.m-e-l.fr/  
75 Située dans la maison bourguignonne de Pernand-Vergelesses, qui de 1925 à 1929 a accueilli la troupe des 

Copiaus, la Maison Jacques Copeau constitue un véritable centre de formation théâtrale, avec ses stages, ses 

résidences et ses rencontres annuelles. Cf. https://www.maisonjacquescopeau.fr/  
76 Si Villa Lumière à Lyon est un des sièges de l’Institut Lumière et le Château d’Espeyran abrite le Centre national 

du microfilm et de la numérisation (CNMN), la Maison Auguste Comte, la Maison de Robert Schuman, la Maison 

Max Ernst, la Maison Elsa Triolet-Aragon, le Centre d’études et musée Edmond-Michelet, la Maison Julien Gracq, 

la maison natale de Pierre Bayle, le Musée Champollion ou la Maison André Breton sont des centres de recherche 

et documentation à échelle nationale voire internationale.  
77 Par exemple le Musée Stendhal, le Prieuré Saint-Cosme avec sa collection de manuscrits dite des « livres 

pauvres », la demeure d’Edouard André, le Château de Lyautey, la Maison de Balzac, la Maison Elsa Triolet-

Aragon avec son fonds permanent d’art contemporaine, le Musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency, le 

Musée Curie qui accueille aussi un fonds photographique et une riche collection d’instruments de laboratoire, la 

Maison Chrestia, le Musée Edmond Michelet avec ses 2 fonds (Edmond Michelet et Etienne Borne), la Maison 

natale de Gaston Doumergue qui par contre est ouverte exclusivement aux chercheurs, le musée protestant de 

la Maison natale de Pierre-Bayle, la Maison Julien Gracq, la Maison « Samten Dzong » d’Alexandra David-Néel, 

le Musée-Bibliothèque François Pétrarque, le Musée Escoffier de l’art culinaire, Villa Lumière avec la Bibliothèque 

Raymond Chirat et sa vidéothèque, la Camargo Foundation, la Villa « Les Lauriers Roses » de Jean Aicard, le 

Musée départemental André Franconie et la Fondation Clément, qui dans sa bibliothèque abrite les fonds Emile 

Hayot, Marcel Hayot, Jacques Petitjean Roget, Bernard Petitjean Roget et Henri Theuvenin.  
78 « Du peintre on visite l’atelier, démarche pédagogique qui touche aussi les artisans et tout travail manuel. On 

peut y voir les outils, les postures, les lumières, et croire en saisir les secrets. Les conditions de travail de l’artiste 

sont d’ailleurs d’une réelle importance pour comprendre son œuvre, au moins dans sa partie technique. L’outil 

de l’écrivain, lui, est insignifiant. […] Est-ce donc cet art du non-lieu qui susciterait un intérêt paradoxal pour ce 
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Les ateliers d’artistes authentiques et préservés forment au sein de cet ensemble un petit groupe, aux 

particularités propres : la présence de l’œuvre plastique, montrable, exposable, immédiatement 

préhensible, les assimile en effet plus facilement que les autres demeures – pour les écrivains et les 

musiciens l’œuvre, beaucoup plus immatérielle, est très difficile à présenter et à muséographier : les 

livres, les manuscrits, les partitions, dont on ne peut montrer qu’une page ou une couverture, rendent 

en effet très mal compte d’une œuvre. Il en est de même des grands hommes dont la célébrité repose 

non sur une œuvre, mais sur une carrière ou sur un destin. La muséographie se réduira souvent à la 

présentation fossilisée d’un cadre de vie quotidien et d’objets familiers, certes émouvants mais dont la 

nature s’apparente plus à la relique qu’au témoignage.79  

 

Malgré les discordances, Joly a identifiées les « problématiques communes » à un 

grand nombre de demeures-musées dans leurs tentatives de « restituer l’illusion du réel, mais 

dans la plus grande honnêteté », de « transformer un cadre intime en lieu public », avec le 

souci constant de « faire circuler des flux importants dans des lieux éthiques et fragiles » et 

de « muséographier l’immatériel […] l’ambiance, la présence dans l’absence »80. En effet, « le 

plus souvent » les maisons sont héritées dans « un état composite et bâtard, entre maison 

vide et maison plein, où le passage du temps a déjà fait son œuvre de dispersion et de 

destruction, et où se sont succédées (voire se juxtaposent) plusieurs muséographies ». 

L’auteure reconnaît « le problème essentiel » et le paradoxe des maisons-musées dans « les 

relations entre la mort et la vie, entre la disparition et la permanence, entre la fidélité au 

souvenir et la gestion dynamique de la mémoire », alors que fondamentalement « c’est le lieu, 

cadre de vie et de création, qui constitue le premier objet patrimonial dans ces institutions, 

avant même les œuvres et objets qui peuvent y être présentés » : 

 

Restauration, reconstitution, évocation, ou stricte muséalisation quand rien d’autre n’est possible, le 

choix est large. L’essentiel est de savoir séparer clairement les espaces restitués destinés à évoquer le 

cadre de vie et qui doivent conserver leur ambiance domestique initiale, et les espaces de présentation 

muséographique, qui peuvent supporter vitrines, cartels et signalétique. Dans ce règne du vrai-faux et 

du faux-vrai, il convient de travailler avec finesse et honnêteté, en cherchant à être fidèle à l’esprit sinon 

à la lettre et en expliquant clairement au visiteur ce qu’on lui présente.81  

 
mystère : la génération spontanée de l’œuvre ? On y admire ce qui n’a probablement servi à rien, n’est pour rien 

dans la création sinon une pose, une mise en scène rétroactive, une équivoque. Est-ce à cause de ce défaut de 

circonstances matérielles que le lieu est brusquement pris à témoin ? Témoignage inutile, mais le seul qui atteste 

ce qui est là. Le livre, vrai terrain matériel de la littérature, ne suffit pas à fixer l’écrivain. Il faut étendre son 

territoire à son bureau, sa chambre, sa maison, sa ville. » Cit. Michel Melot, « Un nouveau pèlerinage », p.63.  
79 Cit. Marie-Hélène Joly, « Demeures d’hommes célèbres : les problématiques communes », dans Collections 

parisiennes, n.6, janvier 2002, p.21. 
80 « Si chacune de ces catégories de « demeures » a sa problématique propre, l’ensemble des lieux de mémoire 

biographiques présente des caractéristiques communes : comment ouvrir à un public un lieu conçu pour 

l’intimité ? Comment respecter ce cadre tout en le faisant vivre ? » Cit. Ibidem, p.25. 
81 Cit. Ibidem, p.27. 
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Sur la base de ces observations, on peut saisir un trait tout à fait exceptionnel qui 

caractérise la médiation auprès des publics dans les « Maisons des Illustres », et par extension 

dans les maisons-musées. Caune désigne la médiation comme « un processus ternaire qui met 

en relation un sujet, un support d’énonciation et un espace de références où la parole trouve 

une place et un sens »82. En effet, la médiation culturelle est traditionnellement considérée 

« comme une triangulation entre trois pôles actifs », à savoir les publics, les médiateurs et 

« les objets qui font partie de l’objet de médiation », matériels ou non83. Par ailleurs, dans le 

cas des maisons-musées et des « Maisons des Illustres », ces sites ambivalents et hybrides, à 

la frontière entre espaces publics et privés, entre patrimoine matériel et immatériel, les 

pratiques de médiation culturelle se déploient dans l’échange entre 4 pôles : les publics, les 

médiateurs, la présence matérielle de la maison (et parfois de ses collections), et la présence 

immatérielle et constante de l’illustre.  

Marie-Hélène Joly constate aussi que « la conservation de la maison-musée 

s’apparente certainement à un rituel funéraire »84, et que la préservation et l’exposition des 

objets rappelle celle cérémonieuse des reliques85. L’auteure, comme aussi Melot et la plupart 

de ceux qui ont abordé l’ensemble patrimonial des maisons-musées, notamment des maisons 

 
82 Cit. Jean Caune, Pour une éthique de la médiation culturelle : le sens des pratiques culturelles, Grenoble, Presses 

Universitaires de Grenoble, 1999, p.170. 
83 Cit. https://www.pointculture.be/a-propos/mediation-culturelle/  
84 Cit. Marie-Hélène Joly, « Demeures d’hommes célèbres », p.27. 
85 C’est exemplaire à ce sujet la lettre de l’ancien président de la Fédération nationale des maisons d’écrivains 

Jean-Claude Ragot, qui introduit le bulletin numéro 31 de 2014 : « Bien sûr, la tentation est grande pour nous de 

célébrer, de rendre hommage, de sacraliser. Le mobilier, les objets, quand ils sont là, peuvent conduire à une 

mise en scène des habitudes du défunt propriétaire, à une visite pèlerinage, qui mènent à privilégier le souvenir 

du « grand homme » plutôt que son œuvre. […] Là est l’erreur ! Nous sommes avant tout des passeurs de 

littérature. La visite de la maison, des territoires d’inspiration, de la « fabrique d’écriture » a pour objectif de 

ramener à l’œuvre. Pour nous, une visite réussie est une visite dont le public sort en ayant décidé de lire ou relire 

tel roman, telle pièce de théâtre, tel poème, qu’il pourra trouver sur place à la librairie. Et ce choix stratégique a 

pour nous plusieurs conséquences : il ne suffit pas d’ouvrir les lieux au public en l’état. Toute la difficulté consiste 

à les faire vivre. D’un côté, il faut conserver le décor, les objets familiers, des manuscrits ou des éléments de 

correspondance, bref, « nos collections », de sorte que le visiteur éprouve le sentiment d’entrer chez l’auteur 

qui l’accueille. Mais d’un autre côté, la maison doit situer l’œuvre dans son contexte et son époque, et proposer 

des activités culturelles inscrites dans le temps d’aujourd’hui. En substance, être à la fois lieu de mémoire et lieu 

de culture vivante. La maison doit rester telle qu’elle était : pas de cartels sous les tableaux du salon, pas de 

panneaux didactiques dans la cuisine, pas d’aménagements qui défigurent les pièces. On préserve l’atmosphère, 

le génie des lieux. Nous sommes dans la maison, pas au musée. Mais on installe à proximité un espace 

d’interprétation, une librairie, une salle de médiation, des espaces adaptés à l’activité, à côté de la maison » Cit. 

Jean-Claude Ragot, Maison d’écrivain ou musée littéraire ? dans La lettre d’information de la Fédération nationale 

des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires, n.31, octobre 2014, p.1  
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d’écrivains, ont décrit les visiteurs comme des pèlerins. Mais cette définition ne peut pas être 

considérée toujours valide pour l’ensemble des « Maisons de Illustres », compte tenu de son 

hétérogénéité et de la relative variété des publics et des destinataires des dispositifs de 

médiation et de promotion.  

 

Mise en exposition et mise en exploitation : les formes de la médiation culturelle 

 

Aux 245 « Maisons des illustres » correspondent une multitude de différentes 

approches aux collections et aux publics, et par conséquent une pluralité de différentes 

propositions et pratiques concernant la muséologie et la médiation culturelle, ainsi que des 

stratégies diverses en termes de programmation, de promotion et de communication. 

Bernadette Dufrêne et Michèle Gellereau invitent à s’intéresser « aux pratiques de médiation 

dans leur diversité » et à penser la médiation culturelle comme un « système de médiations 

recouvrant un répertoire d’actions » très varié, ce qui permet d’abolir « les hiérarchies 

implicites entre les diverses formes de médiation et s’interroger sur les principes 

d’intelligibilité de l’action culturelle », dont l’objectif principal reste la création « de nouvelles 

rencontres avec le public »86. Si la médiation constitue la mise en relation par excellence87, 

selon Davallon la « mise en exposition » et la « mise en exploitation » concourent au même 

objectif : assurer une « mise en valeur » à travers un « juste équilibre entre l’objet patrimonial 

et la médiatisation »88. Plutôt que les ventes d’objets dans les boutiques et les activités de 

nature commerciale exercées secondairement par certaines maisons privées, louant des 

chambres, privatisant des espaces ou vendant des produits locaux89, cette « mise en 

 
86 Cit. Bernadette Dufrêne et Michèle Gellereau, « La médiation culturelle. Enjeux professionnels et politiques », 

Hermès, La Revue, n.38, 2004/1, p.200-203. 
87 Chaumier et Mairesse parlent d’une mise en relation « avec des contenus, des œuvres, des savoirs » : « La 

médiation culturelle s’efforce de mettre en présence et d’éclairer les relations que nous pouvons déployer avec 

les contenus, artistiques ou scientifiques, et ce qu’ils produisent en chacun de nous. C’est par le partage et 

l’échange que vont se concrétiser les modalités de la médiation culturelle. La médiation culturelle nécessite un 

ensemble d’outils, de techniques, de démarches de méthodologies. Ces moyens sont au service de la 

confrontation, du dévoilement à soi-même. » Cit. Serge Chaumier et François Mairesse, La médiation culturelle, 

Malakoff, Armand Colin, 2017, p.58. 
88 « Le juste équilibre se définit par une médiatisation totalement mise au service d’un apparaître de l’objet 

patrimonial de sorte que ce dernier se révèle au visiteur, se présente de lui-même à ce dernier. Cet apparaître 

représente l’idéal de la rencontre entre l’objet et le visiteur ». Cit. Jean Davallon, Le don du patrimoine, p.53-54. 
89 En plus de celles qui privatisent leurs espaces pour des tournages ou des fêtes ou des événements privés, 

certaines maisons louent des chambres aux touristes, par exemple les châteaux de Miromesnil, des Ormes et de 
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exploitation » porte sur toutes les activités événementielles qui intègrent les programmations 

culturelles des maisons et qui sont plus ou moins directement liées à l’illustre : spectacles, 

concerts, lectures, projections, débats, conférences, rencontres, résidences90, jeux 

interactifs91, prix et festivals92, et concerne également les politiques tarifaires adoptées. 

Quelques-unes de ces activités sont listées dans l’annexe 2, qui loin d’être exhaustif, donne 

un aperçu des modalités de médiatisation des « Maisons des Illustres ». 

Par rapport aux politiques tarifaires, en 2021 l’accès est payant dans 175 maisons 93, 

et il est gratuit dans 59 maisons (avec des exceptions relatives à certains établissements dont 

l’entrée est payante lors des expositions temporaires ou des événements, ou pour les visites 

guidées et les visites de groupe)94. En parallèle, l’accès à certaines demeures est permis 

seulement sur réservation, ou occasionnellement, les week-ends et/ou lors de certains 

événements (comme la Villa départementale Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel), ou 

uniquement dans le cadre de visites guidées95, afin de préserver l’intégrité des lieux ou en 

 
Guez de Balzac, le domaine La Maine Giraud, la Degas House de New Orleans ou l’Auberge au Bœuf à 

Sessenheim, qui abrite à la fois le Musée Goethe et un restaurant gastronomique. D’autres « Maisons des 

Illustres » commercialisent des produits locaux ou fabriqués par elles-mêmes, comme le Domaine Olivier de 

Serres (vins et fromages), le Château de Montaigne (vins) ou le Château de Malromé (vins et miels), qui abrite 

aussi un restaurant et un centre de bien-être. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces maisons pour l’obtention 

et le maintien de la labellisation, ne doivent pas poursuivre un fin essentiellement commercial. 
90 « Une des premières médiations de l’atelier consiste à renvoyer l’occupant à son statut d’artiste. » Cit. 

Véronique Rodriguez, « L’atelier et l’exposition, deux espaces en tension entre l’origine et la diffusion de 

l’œuvre », Sociologie et Sociétés, n.34, 2002, p.130. 
91 Comme le « Murder party » du Château de Monte-Cristo ou « Secrets d’État(s) » au sein de la Maison Natale 

Jean Giraudoux. 
92 Il s’agit de prix littéraires comme le concours de poésie institué par la Maison Paul Verlaine, le Prix Arsène 

Lupin ou le Prix François Mauriac. Parmi les festivals figurent des manifestations musicales comme le Festival 

Berlioz, le festival de musique « Bissy sous les étoiles » du Château de Pontus-de Tyard ou le Festival Rosa 

Bonheur de création féminine, ou les événements littéraires comme le Festival de Contrebande dessinée au 

Château de Ferney, le festival littéraire et géographique « Les Préférences » de la Maison Julien Gracq ou le 

festival de la langue française « Prise de Parole », organisé par la Maison natale de François Mitterrand à Jarnac. 
93 Y compris la Maison natale de Pierre Bayle en Occitanie, qui demande une contribution symbolique de 2 € pour 

les adultes et 1 € pour les enfants, et la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris, accessible selon les tarifs et les modalités 

prévues par la BnF pour ses établissements bibliothécaires. 
94 Par exemple les visites de groupe sont payantes dans Villa Thuret, à Antibes, ou dans le Musée Gay-Lussac, 

payant pour les groupes d’au moins 5 personnes. En outre, 11 « Maisons des Illustres » en 2021 sont fermées 

pour des travaux de rénovation. 
95 « Dans un lieu où la visite est obligatoirement guidée, le choix entre les modes de médiation n’est pas possible 

et la visite aura toujours un caractère captif, alors que dans ceux où le visiteur peut choisir entre les multiples 

options, la visite doit justifier son intérêt ». Cit. Michèle Gellereau, Les mises en scène de la visite guidée. 

Communication et médiation, Paris, L’Harmattan, 2005, p.57. 
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raison du personnel réduit des gestionnaires, souvent bénévoles. En plus des visites 

traditionnelles, qui prévoient des récits biographiques, didactiques, historiques, ou de « mise 

en intrigue », certaines maisons proposent des visites théâtralisées ou des balades hors-les-

murs96. Comme relevé par Michèle Gellereau dans son analyse des stratégies caractérisant les 

visites guidées, un même lieu « peut d’ailleurs proposer des visites fondées sur l’une ou sur 

l’autre des options, en fonction des publics recherchés », et dans certains cas « la visite 

apparaît comme complémentaire à d’autres animations », tels que des stages ou des ateliers 

animés97. Dans cette catégorie, se distinguent nombreux dispositifs conçus pour les publics en 

situation de handicap, tels que les ateliers d’initiation à l’écriture braille et les ateliers 

sensoriels de sensibilisation du Musée Louis Braille à Coupvray. Si l’accessibilité aux publics en 

situation d’handicap moteur n’est pas possible dans plusieurs maisons, d’autres mettent à 

disposition d’autres visiteurs en situation de handicap auditif, visuel ou mental divers 

dispositifs d’aide à la visite, comme le Musée départemental Stéphane Mallarmé98, labellisé 

« Tourisme & Handicap », ou le Musée Victor Hugo à Villequier99. 

Si la plupart des expositions permanentes et temporaires portent sur la vie de l’illustre 

ou sur ses liens avec la maison et le territoire, plusieurs maisons organisent des expositions 

hors-les-murs ou louent des expositions itinérantes, comme la Maison Elsa Triolet-Aragon, le 

Musée Yves Saint-Laurent, la Maison « le Paraïs » de Jean Giono ou certaines demeures à 

caractère scientifique qui s’adressent notamment aux établissements scolaires100, telles que 

 
96 Parmi les « Maisons des Illustres » qui proposent des visites théâtralisées figurent la Maison Pierre Mac Orlan, 

la Maison de Jules Verne, le Château de Monte-Cristo et le Musée Edmond Rostand.  
97 On peut signaler les stages de calligraphie organisés par l’association des Amis de Verlaine au sein de la maison 

natale à Metz, les ateliers de jardinage pour enfants conçus par le Château de Hautefort, en complément aux 

ateliers de dessin, l’atelier « petit styliste » du Musée Christian Dior, ou encore la riche offre de Villa Noailles 

comprenant des ateliers de design, mode, photographie, architecture et des ateliers numériques. 
98 Le Musée départemental Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine, qui « n’est malheureusement pas 

accessible aux personnes en fauteuils roulant », offre plusieurs dispositifs d’aide à la visite pour les publics en 

situation d’handicap auditif (« boucle magnétique pour personnes malentendantes appareillées », « visioguide 

avec Langue des signes française », visites guidées et ateliers en LSF) ou visuels (« audioguide avec version 

française audiodescriptive et tactile », « livret d’accompagnement en Braille ainsi que des documents 

thermogonflés », un loupe grossissante et des répliques tactiles des sculptures). Cit. https://www.musee-

mallarme.fr/fr/dispositifs-daide-la-visite 
99 Le Musée Victor Hugo à Villequier propose une « version en gros caractères du document de visite » et 

des visites tactiles pour les publics en situation d’handicap visuel, des supports écrits pour les sourds et 

malentendants et un « guide de visite en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) » pour les personnes en situation 

de handicap mental. Cit. http://www.museevictorhugo.fr/fr/personnes-en-situation-de-handicap/ 
100 L’enquête relative aux « pratiques Éducatives Artistiques et Culturelles (EAC) » parrainée par le ministère de 

la Culture et de la Communication et conduite par l’Université Bordeaux Montaigne sur un échantillon de 71 
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la maison du mathématicien Pierre de Fermat, qui à travers l’association Fermat Science loue 

ses expositions itinérantes et ses malles pédagogiques, et le Musée Curie, avec l’exposition 

itinérante Marie Curie, la femme aux deux Prix Nobel : une « exposition biographique bilingue 

français/anglais […] pour tous publics, en 13 panneaux », disponible en location et gratuite 

pour les établissements scolaires101. Concernant les médiations scolaires102, et les projets 

éducatifs visant la « population éphémère et sans cesse renouvelée » des jeunes publics103, 

Claire Merleau-Ponty précise qu’afin d’optimiser leurs efforts ces formes de médiation 

doivent « s’adresser à la sensibilité par les sens » et encourager l’épanouissement et le 

partage au sein de la famille, susciter l’intérêt et la créativité, en offrant « une découverte 

ludique » qui tient compte du « temps d’attention et/ou de concentration variable selon 

l’âge ». En sus, l’auteure traite des outils numériques, qui sont « une richesse pour le public 

en général et pour les jeunes visiteurs en particulier », donnant accès « à une masse 

d’informations sur place avec une dépense d’énergie moindre en un temps très court », et 

permettant « une contextualisation des collections et des sujets traités à tout moment » qui 

« élargit la lecture de l’œuvre » 104.  

 
maisons d’écrivains adhérentes à la Fédération nationale, présentée le 9 et 10 avril 2015 lors d’une journée 

d’étude à Besançon, montre l’importance que ces maisons attribuent aux missions éducatives et soulève des 

questions concernant les moyens dont ces maisons effectivement disposent par rapport à leurs missions et à 

leurs objectifs. La « place de l’action éducative » est considérée importante par le 70% des maisons, prioritaire 

par le 11%, secondaire par le 6% et non définie par le restant 13%. Seulement pour 48% cette place est 

« formalisée dans un document » (soit le projet scientifique et culturel, soit le statut). Sur 71 maisons, 63 ont 

accueilli des jeunes publics dans un cadre scolaire, 38 dans un contexte extrascolaire et 17 dans un cadre 

périscolaire. De plus, 47% disposent « d’un personnel spécifique dédié aux projets pédagogiques » et 42% ont 

fait appel à des intervenants extérieurs, mais seulement le 24% dispose « d’un budget dédié à la médiation EAC ». 

Cf. Université Bordeaux Montaigne, Les pratiques Éducatives Artistiques et Culturelles (EAC) dans les Maisons 

d’écrivains, Fédération des Maisons d’écrivains & des patrimoines littéraires, juillet 2015. 
101 Cit. https://musee.curie.fr/vous/offre-hors-les-murs/exposition-itinerante 
102 « L’école aujourd’hui permet à la plupart des élèves d’entrer dans différents musées. Peut-être serait-il 

important qu’elle associe à ces sorties un objectif pour nous essentiel : celui d’apprendre aux élèves à devenir 

des visiteurs. En effet, la visite scolaire au musée ne transforme pas l’élève en visiteur, mais peut simplement 

déplacer l’école au musée. Pour que l’enfant entre dans cette activité de visite, il faut, non pas que l’exposition 

soit exploitée comme une réserve de savoirs, mais qu’elle soit lue. De cette façon, les spécificités muséales que 

sont les objets et leurs présentations ne seront désormais pas niées, et l’école contribuera à la réalisation d’un 

programme essentiel celui de l’éducation aux médias ». Cit. Cora Cohen, « La rencontre entre enfant-visiteur et 

espace muséographique », in Médiamorphoses, n° 9, novembre 2003, p.83.  
103 Il faut citer parmi les actions éducatives des maisons l’adhésion du Musée Rodin de Meudon au dispositif 

« C’est mon patrimoine » : piloté par le ministère de la Culture, il implique des initiatives touchant « l’éducation 

artistique et culturelle des enfants et des adolescents pendant les vacances scolaires ». Cit. 

https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/ 
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La médiation numérique 

 

L’exploitation de l’univers numérique permet un élargissement potentiel et un 

engagement direct des publics, et devient souvent une source d’inspiration pour la conception 

d’outils de médiation culturelle novateurs ou captivantes, incluant les visites enrichies et les 

activités interactives. Ainsi, la mise en pratique d’une stratégie de communication continue et 

diversifiée à travers les réseaux sociaux et ses propres sites officiels, a permis aux « Maisons 

des Illustres » de maintenir des activités et un dialogue constant avec les publics même 

pendant la période de fermeture liée à la pandémie de la Covid-19, qui a empêché de 

respecter les 40 jours annuels d’ouverture demandés dans le cadre de la labellisation. Si 

certaines maisons aient pu maintenir certaines activités en présentiel, notamment des 

résidences (Maison Jacques Copeau, Maison Max Ernst et Dorothea Tanning), des ateliers 

hors-les-murs (Musée départemental Maurice Denis) ou des activités éducatives avec les 

écoles (Musée Buffon, Maison Louis Guilloux), la plupart ont accru leur partage de contenus 

numériques. Concernant les contenus publiés sur les sites internet, il s’agit principalement de 

visites virtuelles (Château de Sully-sur-Loire, Maison de Balzac, Château-Observatoire 

d’Abbadia, Maison d’Auguste Comte, Centre François Mauriac), de visites et/ou 

conférences en vidéo (Château de Malromé, Petite Plaisance, Château-Observatoire 

d’Abbadia, Musée Jean Racine), de jeux (Maison de Balzac) et de podcasts (Musée national 

Jean-Jacques Henner)105. En parallèle, sur les réseaux sociaux ont été proposés des jeux à 

imprimer et des activités ludiques (Musée Jean de La Fontaine, Maison de Jules Verne, 

Musée Edmond Michelet, Musée Robert Tatin), des ateliers en temps réel sur l’application 

 
104 Cit. Claire Merleau-Ponty, Le jeune public au musée, Paris, L’Harmattan, 2019, p.240. Enfin, au sein de 

l’ensemble des « Maisons des Illustres », on repère plusieurs exemples de celles que Bordeaux et Caillet 

appellent les 2 « voies nouvelles » de la médiation culturelle : « Deux voies nouvelles se dessinent depuis quelque 

temps : la première vient du développement des outils numériques qui permettent à une exposition de ne plus 

exister dans sa seule durée ni dans son lieu spécifique – par exemple par le jeu instauré entre exposition 

matérielle et exposition immatérielle, entre temps limité de l’expérience de l’exposition matérielle et temps 

illimité de l’usage de ses ressources numériques. De plus, ces outils permettent d’articuler les propositions des 

concepteurs des expositions avec celles des publics […]. La seconde voie concerne le renforcement de la 

dimension participative des actions de médiation ». Cit. Marie-Christine Bordeaux et Élisabeth Caillet, « La 

médiation culturelle : pratiques et enjeux théoriques », Culture & Musées, Hors-série, 2013, p.156 
105 En complément, la Château du Tertre a mis en place « un blog pour que le public habituel puisse partager 

coups de cœurs, œuvres de confinement, conseils de lecture, réflexions ». Cette citation vient de la réponse 

fournie au questionnaire envoyé aux « Maisons des Illustres » dans le cadre de la recherche, qui sera analysé 

dans le prochain chapitre et dont les questions sont exposées dans l’annexe 3. 
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Facebook Live (Château de Sully-sur-Loire), des télévisites et des lectures en vidéo (Maison 

de Jules Verne, Centre François Mauriac).  

En 2021, 182 « Maisons des Illustres » ont un profil sur les principaux social networks, 

notamment sur Facebook (179 profils), Instagram (95) et Twitter (60) 106. Dans leur article 

collectif à propos des liens entre les politiques de labellisation et les perspective offertes par 

les réseaux sociaux, Abrioux, Spieth et Tanchoux notent que « grâce à ces réseaux, les sites 

touristiques ont à présent la possibilité de promouvoir leur activité aux yeux du grand public 

et de décupler l’impact des outils traditionnels (labels) ». Afin d’estimer l’utilité de ces circuits 

promotionnels, les signataires de l’article suggèrent d’évaluer des paramètres tels qu’un 

« indicateur de capacités informationnelles » (soit le « nombre de personnes aimant la 

page »), un « indicateur d’interactivité » expliquant l’« implication des utilisateurs » (likes, 

commentaires et partages), l’« indicateur de cross media » (concernant les « liens entre les 

outils numériques »), les « indicateurs de production » (le « nombre de publications sur une 

période ») et les « indicateurs de la richesse multimédia » (type et « originalité du contenu »). 

En dépit du fait que les réseaux sociaux semblent s’adresser au grand public, cette étude 

croisée illustre que si « les labels « parlent » davantage aux personnes au-delà de 40 ans et 

fortement diplômées », « les réseaux socio-numériques » se tournent « aux 20 / 30 ans un 

peu moins diplômés »107. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement l’engagement du 

grand public : en effet, les réseaux numériques, conçus sur l’indexation des contenus à travers 

des algorithmes basés sur les préférences et les données personnelles, ne peuvent que 

favoriser et nouer des liens déjà étroits, ou quand même prédisposés. En plus des maisons, le 

« Club des Illustres » a un profil sur Facebook, particulièrement actif dans le partage des posts 

et des contenus événementiels publiés par les maisons dans leurs pages officielles. Comme la 

page spécifique sur le site internet du ministère de la Culture108, le site du « Club des Illustres » 

 
106 Il faut signaler que à date Villa Antonine et la Maison de Marie Noël n’ont pas de page officielle sur Facebook, 

mais des groupes dédiés ; la Maison de Jeanne d’Albret possède à la fois une page officielle et un groupe consacré 

aux travaux de rénovation de la maison. Dans le cas du Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine et du Musée-

Atelier Yvonne Guégan, il s’agit d’une page des sociétés des amis. De la même manière, la page de la Maison de 

Balzac sur Instagram est gérée par le Cercle des Amis Maison de Balzac. Sur Twitter, la page de l’Auberge au Bœuf 

concerne le restaurant au lieu du Musée Goethe, et la page de Cap Moderne, l’association gestionnaire du 

Cabanon Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin, est en anglais. 
107 Cit. Florence Abrioux, Grégory Spieth et Philippe Tanchoux, « Labellisation et réseaux sociaux numériques 

dans le domaine du patrimoine : une stratégie d’attractivité incertaine ? L’exemple du domaine nationale de 

Chambord », dans Gestion et management public, vol.7, n.4, 2019/2, p.80-88. 
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contient une carte interactive qui permet de localiser les maisons et inclut l’adresse, des tags 

qui peuvent être sélectionnés à travers un filtre du moteur de recherche et qui indiquent 

l’année de labellisation, le domaine, d’autres labels109, et des liens aux sites et aux réseaux 

sociaux. Également, des cartes interactives sont disponibles sur le site de la Région Île-de-

France110, et des offices du tourisme de la Normandie et de la Bourgogne-Franche-Comté111. 

L’hétérogénéité qui distingue les « Maisons des Illustres » implique aussi leurs 

stratégies de communication numérique, qui apparaissent très diversifiées. Des 245 maisons 

labellisées, seulement 152 ont un site internet officiel, dont 119 sont conçus selon un adaptive 

design et 32 selon un responsive design. Les autres maisons qui ne disposent pas d’un site 

officiel indépendant, s’appuient plutôt sur une page dédiée sur les sites des collectivités 

territoriales responsables, et/ou utilisent pour les communications officielles principalement 

les réseaux sociaux112. Dans les 151 sites recensés113, 106 ont au moins un lien à des réseaux 

sociaux, dont : 104 liens à des profils Facebook, 54 Instagram, 43 Twitter, 4 Linkedin, 3 

Pinterest et 1 Flickr. À ceux-ci s’ajoutent 26 liens à des chaînes YouTube, 3 sur Vimeo et 10 à 

des pages sur Tripadvisor. Parmi les Content Management Systèms (CMS) utilisés pour réaliser 

les sites114, figurent : WordPress (52 sites), Drupal (15), Spip (11), Jimdo (4), Jooma et TYPO3 

(3), Sylius et 1&1 IONOS Website Builder (2), Adobe Muse, Blogger, Contao, CMS Made Simple, 

Craft CMS, Neopse, Kirby, Prestashop, Sensode, Squarespace, Umbraco, WebAcapella, 

Webplus et FrontPage (1)115. En parallèle, 7 sites s’appuient sur l’architecture web du Centre 

 
108 Cf. https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Composants-Labels/ 

MdI/Carte-des-Maisons-des-illustres#/search@22.2108058,-14.4648817,2.14 
109 En particulier, les tags concernant les domaines sont 5 : « Littératures et idées », « Arts et architecture », 

« Histoire et politique », « Musique, théâtre et cinéma » et « Sciences et industrie ». Néanmoins, les tags relatifs 

aux autres labels sont : Monument Historique, Musée de France, Tourisme et Handicap, Jardin remarquable, 

Patrimoine mondial de l’Unesco et Architecture contemporaine remarquable.  
110 Cf. https://www.iledefrance.fr/carte-interactive-la-decouverte-des-maisons-des-illustres 
111 Respectivement : Cf. https://www.normandie-tourisme.fr/preparer-son-sejour/a-voir-a-faire/lieux-de-

visite/maisons-des-illustres/ ; https://www.bourgognefranchecomte.com/culture-et-patrimoine/bourguignons-

francs-comtois-celebres/les-maisons-des-illustres/ 
112 C’est le cas par exemple de la Maison de Jules Vernes à Amiens, qui appartient à Amiens Métropole et qui est 

administrée par les Bibliothèques d’Amiens Métropole. Ne disposant de son propre site, la Maison de Jules 

Verne, utilisée à date sa page officielle sur Facebook comme principal moyen de communication autour des 

activités et des événements programmés.   
113 L’adresse est le même pour les maisons de Victor Hugo à Paris et Guernesey, et il faut en effet noter le pluriel 

de « maisons ». Cf. https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/ 
114 Cf. https://whatcms.org/ 
115 Ce dernier, créé avec FrontPage, est le site internet de la Maison natale de Gaston Doumergue à Aigues Vives, 

en Occitanie : il apparaît en effet « totalement désuet, et techniquement dépassé ». Cependant, la page d’accueil 
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des Monuments Nationaux116, et d’autres au sein des plateformes des institutions 

responsables, comme le Musée Louis Pasteur de Paris, qui fait partie de l’Institut parisien117. 

De même, le site officiel de nombreuses autres maisons labellisées est en effet celui de la 

fondation ou de l’association gestionnaire118.  

Parmi les 151 sites internet des Maisons des Illustres, 34 incluent une page dédiée à la 

boutique, 13 un service d’e-shop et une maison présente un formulaire de demande en ligne 

pour les achats119. Aussi, 14 sites proposent des catalogue des collections en ligne120, ou un 

lien à des bases de données121. Pour favoriser l’accessibilité aux visiteurs avec des déficits 

visuels, les sites du Musée Gustave Moreau, des maisons de Victor Hugo gérées par Paris 

Musées et le Musée Clemenceau de Lattre offrent une option pour agrandir ou réduire les 

 
est introduite par une présentation très polémique contre la mairie d’Aigues Vives, coupable d’avoir coupé le 

financement à un projet qu’en 2001 pouvait être innovant. À cette époque, l’entreprise Ki Solutions, « pionnière 

du web en Europe », avait conçu une visite virtuelle de la maison et un projet de numérisation du patrimoine y 

conservé. Ensuite, en 2003 Ki Solution a réalisé ce site internet, avant que le financement promis ne soit 

interrompu. Cf. maison-gaston-doumergue.fr. Le site utilisé pour les communications officielles de la maison est 

plutôt le site de l’association des Amis de Gaston Doumergue, qui en page d’accueil expose aussi le logo des 

« Maisons des Illustres ». Cf. http://amisdedoumergue.free.fr/Gaston_Doumergue/Gaston_Doumergue.html  
116 Il s’agit des lieux suivants : le Château de Voltaire à Ferney, le Château de Bussy-Rabutin, la Maison d’Ernest 

Renan à Tréguier, la Maison de George Sand à Nohant, le Château de Talcy, la Maison des Jardies à Sèvres et la 

Maison de George Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard. 
117 Cf. https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/musee-pasteur 
118 En particulier, la Camargo Foundation de Cassis, les amis de la Maison Ravier, l’association Cap Moderne qui 

dirige le Cabanon de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin ou la Fondation Le Corbusier qui administre 

l’appartement parisien de l’architecte, les Amis du Musée de Murat à Labastide-Murat, Fermat Science pour la 

maison du mathématicien à Beaumont de Lomagne, la Fondation Monet qui gère la maison à Giverny, 

l’association Les Amis de Verlaine pour la maison de Metz, la Société des Amis de Proust et des Amis de Combray 

pour le musée à Illiers-Combray, le projet « Le Lys dans La Vallée » concernant le roman homonyme de Balzac et 

qui implique aussi le musée de Saché, ou enfin l’institut Lumière pour la Villa Lumière de Lyon.  
119 Le Musée du Désert à Mialet, en Occitanie. Cf. http://www.museedudesert.com/rubrique11.html 
120 Il faut mentionner par exemple la base iconographique du Musée Clemenceau, ou la collection en ligne de la 

Fondation Clément. D’un autre côté, certains sites proposent uniquement des pages dédiées aux collections 

particulièrement détaillées, comme la Maison Ravier, le Musée Arthur Rimbaud ou la Maison Elsa-Triolet Aragon.  
121 Le Musée National Gustave Moreau propose des liens à l'Agence Photo, au Sommaire des dessins de la Rmn-

GP et à la Base Joconde, et le Musée-Maison Natale Gustave Courbet contient un lien au catalogue de la base 

Rose-Valland des Musées Nationaux Récupération. Le site du Centre François Mauriac dispose d’un catalogue en 

ligne et d’un lien à la bibliothèque numérique cfmm.syracuse.cloud et le Musée Christian Dior suggère un lien au 

site collections.musees-normandie.fr. Par ailleurs, le Musée National Gustave Moreau de Montmorency adresse 

les usagers au moteur « Collections-Jean-Jacques-Rousseau », qui « agrège plus de soixante bases de données 

documentaires produites par le ministère (Mémoire, Mérimée, Palissy, Médiathek, Archim...) et de grandes 

institutions culturelles (Musées Louvre, Orsay, Branly, RMN,...), des structures scientifiques universitaires ou 

associatives » et « permet notamment d'accéder à la découverte de milliers d'illustrations sélectionnées parmi 

un fonds de 4,3 millions d'images ». Cf. http://museejjrousseau.montmorency.fr/fr 
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caractères. La plupart des sites contiennent une page dédiée à l’accessibilité, certains parmi 

ceux-ci présentent des informations très détaillées pour les publics en situation de 

handicap122. Parmi les informations pratiques, 81 sites intègrent une carte de localisation, 

notamment : 59 cartes et 4 liens à GoogleMap, 7 cartes de OpenStreetMap, 1 lien à 

fr.mappy.com et 12 images. En outre, 70 sites des 151 sont disponibles uniquement en langue 

française et 72 disposent d’une traduction au moins dans une langue étrangère. 68 sites 

offrent une traduction en langue anglais123, 12 en espagnol, 9 en allemand, 5 en italien, 2 en 

chinois, japonais et hollandais, 1 en polonais, portugais, russe et basque, et 4 intègrent une 

option de traduction automatique en plusieurs langues. Il faut souligner que le site de la 

Camargo Foundation, créée par le philanthrope américain Jerome Hill à Cassis, est en anglais. 

En complément, dans le site du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives il est possible de 

télécharger une guide de visite en plusieurs langues124, en sus de deux livrets jeux pour les 

enfants. Des quiz en ligne sont disponibles aussi dans les sites de la Maison natale de Jean de 

La Fontaine et du Musée Escoffier. En outre, des livrets jeux sont mis à disposition par les sites 

du Musée Jean-Jacques Rousseau, le Musée Christian Dior et le Musée Jean-Jacques Henner. 

Ce dernier propose des dossiers d’exposition, des podcasts et des livres audios. La maison 

parisienne de Balzac propose des podcasts et des lectures en ligne. Ressources pédagogiques, 

kit scolaires et fiches éducatives sont aussi disponibles dans le site du Musée Clemenceau, du 

Musée Louis-Philippe du Château d'Eu, du Musée-Atelier Rodin et du Musée Départemental 

Pierre Corneille, qui propose des livrets différenciés pour maternelles-primaires et collèges-

lycées. Le site de la maison familiale d’Henri Matisse a une section dédiée aux publics scolaires. 

D’autres sites contiennent des cartes interactives, comme celui du Musée Courbet à Ornans, 

qui indique des sentiers pour les randonneurs, ou comme le site « Le Lys dans la Vallée », 

développé par le Conseil général de l’Indre-et-Loire pour le Musée Balzac à Saché, qui indique 

les lieux en Touraine connexes avec l’œuvre du romancier: parcs, jardins et randonnées 

pédestres. Pareillement, plusieurs sites permettent de télécharger des documents d’aide à la 

visite et des applications officielles, comme la Maison de George Clemenceau à Saint-Vincent-

sur-Jard, qui fait partie du Centre des Monuments Nationaux. Dans ce site, depuis 2018, il est 

 
122 Il s’agit du Musée National Eugène Delacroix, des maisons de Victor Hugo à Paris et Guernesey, du Musée 

Victor Hugo à Villequier et de la Maison de Chateaubriand. 
123 Dont une version qui n’a pas été terminée : il s’agit du Château de Bonrepos-Riquet en Occitanie.  
124 Les langues sont : français, anglais, hollandais, allemand, italien, espagnol, polonais, japonais, russe et chinois.  
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possible de télécharger une application de réalité superposée « réalisée par la société 

SKYBOY » qui « permet d’immerger le visiteur dans une narration qui se déroule à l’endroit 

exact où il se situe et à 360° tout autour de lui, où réel et virtuel se superposent 

parfaitement »125. Ce site inclut une visite guidée en vidéo de la Maison de George 

Clemenceau de la durée d’environ 30 minutes, diffusée initialement sur le compte Instagram 

du Centre des Monuments Nationaux. Enfin, 14 sites permettent des visites virtuelles126 : le 

Château de Talcy, le Musée Curie et le Musée Christian Dior présentent une galerie de photos 

des espaces avec quelques informations ; le Château de Ferney du Centre des Monuments 

Nationaux, le Château de Sully, le Musée Bartholdi, la Maison de Balzac à Paris, le Musée Louis 

Pasteur, le Musée Edmond Rostand, les maisons de Victor Hugo de Paris Musées, le Manoir 

des Sciences, le Cabanon de Le Corbusier, le Presbytère du Curé d’Ars, la Fondation Claude 

Monet e Villa Majorelle proposent des visites en 360° plus ou moins détaillées127. Villa Arnaga 

est entièrement accessible via Google Maps, et les visites du Musée Louis Pasteur, du Musée 

Curie et du Château de Talcy sont réalisées en partenariat avec Google Arts & Culture128. De 

même, la visite du Château de Sully est conçue en partenariat avec Google Institut dans le 

cadre du projet « The Castles of Loire », qui intègre aussi une visite en réalité augmentée du 

château129. Par ailleurs, la visite en 360° du Sanctuaire d’Ars, qui intègre une vidéo en direct 

24 heures sur 24 du presbytère, est réalisée par l’Office de Tourisme d’Ars-Trévoux130, et les 

visites de Hauteville House et de la Fondation Monet ont été réalisées par l’agence digitale 

Sisso131.  

 
125 Les autres sites qui offrent des applications téléchargeables sont le : le Musée Louis Braille, le Musée de l’École 

de Nancy Villa Majorelle, la Maison de Victor Hugo, le Musée National Eugène Delacroix et la Fondation Clément. 

Cit. http://www.maison-de-clemenceau.fr/Actualites/En-compagnie-de-Clemenceau-avec-Skyboy 
126 D’ailleurs, la visite virtuelle du Musée départemental Maurice Denis n’est pas fonctionnante. 
127 Le Cabanon Le Corbusier, le Manoir des Sciences et la Maison de Balzac n’offrent pas d’information lors de la 

visite virtuelle. La visite de la Fondation Monet est disponible aussi en anglais. Celle de Villa Majorelle est 

disponible aussi en anglais et allemand. Aussi, dans le site de Villa Majorelle sont proposés trois jeux numériques 

développés par l'ESAL Épinal (École supérieure d'art de Lorraine). 
128 Le Musée Curie propose plusieurs expositions virtuelles, développées en diaporamas.  
129 « Dans le cadre d'un partenariat du Loiret avec l’Institut culturel Google, des avions équipés d’appareils photo 

ont survolé le château afin d’effectuer des prises de vues à la verticale, et à 45° pour modéliser en trois 

dimensions (3D) l’architecture extérieure du site ». Cit. https://www.chateausully.fr/virtuel#:~:text=Dans%20le  

%20cadre%20d'un,l'architecture%20ext%C3%A9rieure%20du%20site. 
130 Cf. http://360.arsnet.org/fr/ 
131 Cf. http://sisso.fr/ 
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La pluralité des propositions, d’architectures et des stratégies de communication 

numérique des sites internet des « Maisons des Illustres » reflète la variété de ces lieux et 

permet d’examiner des singularités et des pratiques récurrentes parmi des établissements, 

des institutions et des lieux de culture très diversifiés. Sans doute, une étude plus approfondie 

visant une contextualisation plus étroite de ces stratégies reste souhaitable, en prenant 

également en considération les sites internet des lieux qui ont été exclus de cette analyse pour 

la manque d’un site internet officiel indépendant. Néanmoins, une enquête sur un si large 

éventail de musées et d’établissements culturels, peut être certainement utile pour avoir une 

vision d’ensemble du panorama digital français et des pratiques les plus répandues ou les plus 

innovantes en matière de médiation numérique.  
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Troisième Chapitre 

Bilan et perspectives d’évolution 

 

Une exception française 

 

La réflexion autour des maisons-musées, de leurs statuts et de leurs exigences, engage 

depuis des années les muséologues de différents pays. En 1934, un article publié sur 

Mouseion, inspiré par l’ouvrage de Laurence Vail Coleman Historic House Museums de l’année 

précédente1, a sondé plusieurs thématiques liées à ces biens patrimoniaux : la propriété et 

l’« administration gouvernementale », qui impliquent une première mesure de protection2, 

les formes d’exposition muséographique envisageables, les aspects budgétaires, la mise en 

place de travaux de restauration ou d’aménagement (y compris pour ce qui concerne 

l’installation de systèmes de chauffage, d’éclairage, anti-incendie ou d’appareils sanitaires)3, 

la définition des parcours de visite4, la mise en expositions dans les vitrines, ou la construction 

de bâtiments secondaires qui doivent « toujours être subordonnés » à la maison et « en tout 

cas à l’écart des éléments historiques ». Figurent aussi entre autres les horaires d’ouverture, 

 
1 Cf. Laurence Vail Coleman, Historic House Museums, Washington, The American Association of Museums, 1933 
2 « La conservation des maisons historiques a créé un nouveau champ d’activité muséographique inspirant aux 

citoyens, en collectivité ou en isolement, d’utiles mesures de protection. […] La nécessité d’une régime 

quelconque de propriété organisée peut ne pas s’imposer, à première vue ; dans certains cas, elle ne semble pas 

urgente. Le régime de la propriété privée peut suffire pour un certain temps, mais il manque de stabilité. La seule 

méthode sûre, pour la plupart des maisons historiques, consiste à les transférer, par dons, legs, ventes ou achats, 

à une société, à un musée, à un comité ou à une administration gouvernementale. La question de propriété est 

importante non seulement pour les musées que l’on est en train de fonder ou dont on modifie l’administration : 

elle influe encore sur le programme qu’on adopte pour les maisons historiques transformées en musées, et le 

même problème se retrouve à la base même de leur organisation. La coopération entre une administration 

gouvernementale appropriée, exerçant un droit de surveillance, et une organisation chargée de la garde et du 

contrôle direct, constitue le mode auquel on recourt de plus en plus, et qui s’est révélé comme une heureuse 

combinaison et comme le plan administratif le plus rationnel conçu jusqu’à maintenant. La propriété d’État offre 

une garantie stable et concilie le principe de conservation avec la possibilité d’adaptation à des nouvelles 

conditions ». Cit. « Les maisons historiques et leur utilisation comme musées », Mouseion, vol. 27-28, n. III-IV, 

1934, p.276-277  
3 « Les besoins financiers d’une maison historique transformée en musée sont très modestes. Certains musées 

débutent sous des auspices qui leur assurent une prospérité durable, mais ce n’est que par un travail de longue 

haleine que les difficultés budgétaires peuvent être définitivement écartées et surmontées. Un usage bien 

compris de ressources limitées est le meilleur moyen d’encourager un appui plus généreux ». Cit. Ibidem, p.278 
4 « La maison et l’ameublement doivent former un tout homogène, ce qui ne signifie pas nécessairement que 

chacun objet doive être de la même époque ». Cit. Ibidem, p.281. 
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la mise en place de signalisations routières et les stratégies de promotion, à savoir la mise en 

réseau des sites similaires, la réalisation des guides collectifs5, et des journées dédiées6.  

Les interrogations sur ce(s) sujet(s) sont devenus de plus en plus urgentes dans les 

années 1990, alors que ces lieux de nos jours « ne relèvent pas nécessairement de la catégorie 

« musée » en raison – selon les cas et à des degrés très variables – de l’absence de collection, 

de projet scientifique ou de politique de médiation »7. Afin de répondre à ces 

questionnements, dans le sillage de la conférence internationale Abitare la storia. Le dimore 

storiche-museo, organisée du 20 au 22 novembre 1997 au sein de Palazzo Reale et de Palazzo 

Spinola à Gênes, en Italie8, le 9 octobre 1998 pendant la 18ème conférence internationale du 

Conseil international des musées (ICOM) à Melbourne a été officiellement institué le Comité 

international des demeures historiques-musées (DEMHIST), sur proposition du comité italien9. 

À date, le « projet de classification des demeures historiques-musées » lancé par le DEMHIST 

à partir de 1999 « a défini neuf catégories : demeures de personnalités, demeures de 

collections, demeures de charme, demeures historiques, demeures de sociétés, demeures 

anciennes, demeures royales, demeures du clergé, demeures modestes »10. Pourtant, la 

 
5 « La meilleure méthode consiste à collaborer avec d’autres musées, à établir une notice collective comprenant 

un paragraphe descriptif et une photographie de chacune des maisons historiques avec une carte indiquant 

l’emplacement de l’édifice et éventuellement un itinéraire qui permette de les visiter. » Cit. Ibidem, p 285-286 
6 « Ces Journées contribuent à éveiller l’intérêt du grand public, mais les visiteur en retirent moins d’avantages 

qu’en temps ordinaire. Ce qui importe le plus à la vie d’un musée, c’est un contingent régulier et quotidien de 

visiteurs ». Cit. Ibidem, p.286 
7 On pense aux « Maisons des Illustres », parmi lesquelles figurent des bibliothèques, des centres de recherche 

et/ou de production des arts performatives ou visuelles, des maisons privées et des mairies (comme la demeure 

d’Edouard André et la maison natale du Maréchal Jean Lannes, mentionnées dans le première chapitre). 

Cit. Marie-Christine Bordeaux et Éric Triquet, Éditorial, dans Culture & Musées, n.34, 2019, p.8. 
8 Cf. Luca Leoncini et Farida Simonetti, Abitare la storia. Le dimore storiche-museo: restauro, sicurezza, didattica, 

comunicazione. Atti del convegno, Torino, Allemandi, 1998  
9 Notamment de son ancien président Giovanni Pinna, de la directrice du Musée Bagatti Valsecchi de Milan 

Rosanna Pavoni et de la directrice de la Galerie Nationale de Palazzo Spinola à Gênes, Farida Simonetti. Si la 

première réunion du DEMHIST a eu lieu à Saint-Pétersbourg en Russie du 27 juillet au 2 juin 1999, en 2000 les 2 

palais génois susmentionnés ont abrité également la conférence Historic House Museums Speak to the Public : 

Spectacular Exhibit versus a Philological Interpretation of History. La genèse du DEMHIST est retracée dans les 

actes de cette conférence : Cf. Giovanni Pinna, DEMHIST: the Genesis of a Committee, dans Rosanna Pavoni (dir.), 

Historic House Museums Speak to the Public: Spectacular Exhibits versus a Philological Interpretation of History: 

Acts of the Annual Conference, Genoa, 1-4 November, 2000, Milan, DEMHIST, 2001, p.7-12, 2001. Cf. 

https://icom-demhist.org/ 
10 Dans ce classement les « ateliers muséalisés figurent dans la catégorie « demeures de personnalités » ». Par 

ailleurs, l’ancienne présidente du DEMHIST, Rosanna Pavoni a choisi plutôt « de privilégier deux modèles : la 

maison-musée descriptive et la maison-musée interprétative, la première étant un « document authentique 

d’une époque » et la seconde un « document authentique de lecture et de réutilisation de cette période »». Cit. 
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mission du comité porte « sur la conservation et la gestion des musées-demeures 

historiques » sans réserver pour autant une attention particulière aux liens avec la mémoire 

des vieux propriétaires de ces maisons, ce qui caractérise le label des « Maisons des Illustres ». 

De même, les initiatives internationales de protection ou de classement des demeures 

historiques constituées par l’Historic Houses (association anglaise qui a été créée en 1974 et 

qui en 2021 rassemble 1650 demeures historiques11), les trusts départementaux ou citoyens 

aux États-Unis ou en Australie12, l’Associazione Dimore Storiche, le réseau « Case Museo in 

Italia » ou le label privé « Residenze d’epoca » en Italie13, ne considèrent pas l’identité et la 

valeur culturelle des anciens demeurant comme le trait distinctif des lieux mais donnent une 

attention principale à la valeur architecturale et paysagère de ceux-ci14. 

Les principaux acteurs qui fédèrent des maisons d’hommes et femmes célèbres dans 

d’autres pays sont notamment des associations, comme la Red de Casas Museo México au 

Mexique ou l’Associaçao Portuguesa Casas Museu, qui regroupe 9 maisons lusitaines depuis 

201215. Certains de ces acteurs opèrent à un niveau local, comme le réseau citoyen de 17 

maisons et ateliers d’artistes « Storie Milanesi » à Milan en Italie16, ou l’organisation coréenne 

 
Laura Castro, « Demeures d’artistes et ateliers, une muséalisation paradoxale : une réflexion sur quelques cas au 

Portugal », Culture & Musées, n.34, 2019, p.172-174.  
11 Cf. https://www.historichouses.org/. En Angleterre il faut signaler aussi le consortium Treasures Houses of 

England, fédérant 10 demeures, parmi lesquelles la maison natale de Winston Churchill, Blenheim Palace. Cf. 

https://www.treasurehouses.co.uk/  
12 Aux États-Unis on trouve des trusts départementaux tels que l’Historic House Trust de New York, né de la 

partnership entre des propriétaires privés et le New York City Department of Parks and Recreation (dit NY City 

Parks). En Australie on peut mentionner la List of Heritage Houses in Sydney ou de l’Historic Houses Trust of New 

South Wales, établi par le Historic Hoses Trusts Act de 1980. Cf. https://historichousetrust.org/.  
13 Le réseau « Case Museo in Italia » qui en 2021 se compose de 70 maisons, a été créé suite à la publication en 

2009 de l’ouvrage éponyme édité par l’ancienne présidente du DEMHIST, Rosanna Pavoni, recensant à l’époque 

44 maisons correspondantes aux 9 catégories de maisons-musées identifiées. Cf. Rosanna Pavoni, Case museo in 

Italia. Nuovi percorsi di cultura : poesia, storia, arte, architettura, musica, artigianato, gusto, tradizioni, Rome, 

Gangemi, 2009. Cf. https://www.casemuseoitalia.it/en/default.asp ; https://www.residenzedepoca.it/ 

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/ 
14 Dans sa Thèse de doctorat, Soledad Pérez Mateo propose un état de lieu détaillé des maisons-musées en 

Espagne, alors que dans le pays ibérique il n’y a pas un inventaire, ni une catégorisation effective des maisons-

musées. Cf. Soledad Pérez Mateo, Les casas museo en España : análisis de una tipología museística singular, 

Université de Murcia, Département d’Histoire de l’Art, directeur de Thèse Monsieur Velasco Peña, 2015-2016. 

Parmi les exemples, il faut ajouter l’inventaire des 1245 manoirs estoniens créé par un bénévole dans le pays 

baltique. Cf. http://www.mois.ee/ 
15 Cf. http://www.apcm.pt/ 
16 Il s’agit d’un projet de la Fondazione Adolfo Pini, conduit par Rosanna Pavoni depuis 2014. Cf. 

https://www.storiemilanesi.org/  
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à but non lucratif Cultural Heritage Foundation. Créée en 2004 à partir du National Trust of 

Korea, celle-ci propose un itinéraire entre l’hanok (maison historique) Dorae à Nuju-si, la 

maison de l’historien Choi Sunu et l’atelier du sculpteur Kwon Jinkyu à Seul17. Plusieurs acteurs 

internationaux s’intéressent notamment à des domaines spécifiques, tels que les maisons-

musées littéraires ou les ateliers d’artistes : c’est le cas du Comité international pour les 

musées littéraires et de compositeurs (ICLCM) au sein de l’ICOM18, de l’Asociación de Casas 

Museo y Fundaciones Escritores (ACAMFE) active en Espagne et au Portugal19, de Literary 

Homes and Museums of Great Britain au Royaume-Uni20, ou de l’Association des Musées 

Littéraires de Russie, plus proches de la Fédération nationale des maisons d’écrivains et des 

patrimoines littéraires que de l’ensemble des « Maisons des Illustres ». En Russie on peut 

souligner l’action conjointe de l’Association des musées littéraires, des divers musées 

territoriaux et du Vladimir Dahl-Musée, ancien Musée National d’Histoire de la Littérature 

Russe21. Aux États-Unis le réseau Historic Artists’ Homes & Studios, né en 2000 dans le cadre 

d’un programme du National Trust for Historic Preservation, fédère à date 48 musées 

indépendants installés dans les studios d’artistes de différentes époques et domaines, parmi 

lesquels figurent Edward Hopper, Gari Melchers, Sam Maloof ou Homer Winslow22. Les 

critères de sélection des ateliers prévoient le focus sur un héritage national ou régional, un 

intérêt historique et/ou architectural, la conservation des pièces ou des ambiances originaires, 

l’inscription ou l’éligibilité au titre du National Register of Historic Places, une structure 

 
17 Cf. http://ntculture.or.kr/eng/about 
18 Cf. https://iclcm.mini.icom.museum/ 
19 Cf. https://www.museosdeescritores.com/ 
20 Cf. http://www.lithouses.org/ 
21 Lors de Quinzièmes Rencontres des maisons d’écrivains, dédiées aux patrimoines littéraires européens et 

organisées du 15 au 18 novembre 2018 au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges, le directeur du Vladimir 

Dahl-Musée et vice-président de l’Association des musées littéraires en Russie, Dimitry Bak, a présenté les 

musées qui font partie de cet établissement, à savoir : la Maison d’Ilya Ostroukhov, la Maison-musée de Mikhaïl 

Lermontov, la Maison Musée d’Alexandre Herzen, l’Appartement de Alexis Nikolaïevitch Tolstoï, la Maison-

musée de Boris Pasternak, Maison-musée de Korneï Tchoukovski, Appartement-musée de Fiodor Dostoïevski, 

Maison-musée d’Anton Tchekhov, Maison-musée de Valéri Brioussov, Maison-musée de Mikhail Prishvin, Musée 

Soljenitsyne à Kislovodsk et les musées d’Alexandre Pouchkine à Mikhaïlovskoïé, de Mikhail Lermontov à 

Tarkhany, de Léon Tolstoï à Iasnaïa Poliana, d’Ivan Tourguéniev à Spasskoïé-Loutovinovo, de Mikhaïl Sholokhov 

à Vechenskaïa et d’Anton Tchekhov à Melikhovo. Cf. https://goslitmuz.ru/. 
22 « The Historic Artists’ Homes and Studios program is dedicated to preserving and interpreting the places where 

art was made. We are a coalition of independent museums that have come together to celebrate and investigate 

creativity. Every place in the HAHS program was the home and working studio of an American artist. […] We join 

the dialogue between art and the space where it was created. We do it by ensuring the long-term longevity of 

buildings and landscapes and objects ». Cit. https://artistshomes.org/about-us/why-are-studios-special  
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opérative professionnelle, une ouverture régulière aux publics, le maintien de standards 

élevées dans la conservation des collections et dans l’accueil des visiteurs. Le lieu doit être 

une structure publique ou tributaire d’une association à but non lucratif.  

L’association italienne dite Associazione Nazionale Case della Memoria, née à Prato le 

24 octobre 2005 sur l’initiative de la région Toscane, qui avait listée 54 maisons dans son 

territoire. Si le siège de l’association est situé dans la maison du marchand Francesco di Marco 

Datini à Prato, ses archives sont localisées dans la maison de l’écrivain Giovanni Boccaccio à 

Certaldo. En 2021, ce réseau compte 87 maisons placées sur le sol italien, dont les maisons 

d’artistes, écrivains, chanteurs, acteurs, industriels, hommes de sciences et hommes 

politiques23, du moyen-âge au XXème siècle : de Giotto à Luciano Pavarotti. Les illustres italiens 

les plus représentés sont le poète Giosuè Carducci (4 maisons), les compositeurs Giuseppe 

Verdi et Giacomo Puccini, et le poète Giovanni Pascoli (2 maisons chacun). Cet ensemble est 

similaire à celui des « Maisons des Illustres » pour l’hétérogénéité qui caractérise les lieux. De 

plus, l’association coordonne plusieurs projets : des conférences et des rencontres nationales 

et internationales, comme l’événement L’Europa dei Grandi. Coordinamento europeo delle 

Case della Memoria organisé à Vinci dans la ville natale de Léonard en décembre 2019 ; des 

appels à projets internationaux dont le concours de caricatures Caricaruso, ouvert à des 

dessinateurs internationaux pour célébrer le ténor Enrico Caruso à l’occasion des 100 ans de 

sa mort. On peut également noter des publications, comme l’ouvrage A tavola con i grandi, 

dédié aux recettes des illustres passionnés de cuisine (tels que l’acteur Ugo Tognazzi ou le 

patriote Giuseppe Garibaldi) et présenté en 2021, à l’occasion des 200 ans de la naissance du 

critique littéraire Pellegrino Artusi, ou la proposition d’itinéraires, dont celui parcourant la 

région Basilicata sur les traces des artistes Michele Tedesco et Carlo Levi, auteur de Le Christ 

s’est arrêté à Eboli. 

 Selon Laura Castro, « les maisons-musées constituent l’un des sujets les plus épineux 

de la muséologie » contemporaine. Dans son étude de la « muséalisation paradoxale » des 

demeures et des ateliers d’artistes au Portugal, l’auteure mentionne 7 exemples de maisons 

qui « se caractérisent par des programmations soucieuses de conférer une dynamique 

 
23 Parmi lesquels figurent: Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, 

Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Giuseppe Garibaldi, Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci, Giorgio De Chirico, 

Gabriele D’Annunzio, Enzo Ferrari, Ugo Tognazzi, Luciano Pavarotti et Indro Montanelli, qui pour son passé 

probablement (et heureusement) en France n’aurait jamais fait partie des illustres qui représentent l’identité 

nationale. Cf. https://www.casedellamemoria.it/ 
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contemporaine à la mémoire et à l’œuvre de l’artiste ». Si la tutelle de ces lieux réside 

principalement dans les mains des maires, la « décision de muséaliser » est souvent due à 

« l’intervention de personnes de la famille, d’amis, de spécialistes et de la société civile qui a 

matérialisé la volonté de l’artiste »24. Les maisons-musées internationales présentant des 

enjeux similaires, une comparaison entre les stratégies de mise en réseau et de valorisation 

de ces sites patrimoniaux montre que généralement la portée des initiatives est limitée 

notamment en ce qui concerne le territoire impliqué et/ou le nombre d’établissements 

engagés. En outre, si plusieurs acteurs institutionnels, à partir du DEMHIST, s’intéressent plus 

à une mise en valeur du patrimoine matériel du lieu plutôt qu’à la valorisation de la mémoire 

des personnages qui y sont liés, les actions les plus remarquables ciblant ces structures 

viennent d’associations et d’acteurs privés. En Italie, les standards de fonctionnement 

imposés aux musées par le Décret ministériel du 10 mai 2001 menacent la mise en place des 

financements et des aides étatiques en faveur des établissements et des institutions de 

dimensions plus réduites25, parmi lesquelles apparaissent plusieurs maisons-musées. 

L’opportunité de créer un label similaire à celui des « Maisons des Illustres » a été envisagée, 

afin de garantir une tutelle de ces lieux26. Si l’expérience du label français n’a pas été retenue 

à cet égard, l’évaluation de celui-ci ne semble pas tenir compte de son but. Ce dernier n’est 

pas de garantir des financements ou des aides courants aux maisons (musées ou autres), ce 

qui en France est garanti par l’État, mais de fédérer des lieux autour d’un idéal républicain de 

conservation et de pérennisation de la mémoire et de la culture nationale. Par conséquent, le 

label « Maisons des Illustres », décerné par l’État sur l’ensemble du territoire national (et 

parfois un peu plus loin) à des lieux différents les uns des autres pour plusieurs 

caractéristiques (et avec des standards différents), constitue une exception française à 

l’échelle mondiale, seule dans son genre. 

 

 
24 « Parmi les seize ateliers et demeures d’artistes muséalisés au Portugal, sept ont été sélectionnés pour cette 

étude ». Il s’agit de la Casa-Museu Texeira Lopes à Vila Nova de Gaia, des maisons-musées de Abel Salazar et du 

peintre António Carneiro, et des ateliers-musées de Julio Pomar à Lisbonne, Júlio Pomar António Duarte et João 

Fragoso. Cf. Laura Castro, « Demeures d’artistes et ateliers, une muséalisation paradoxale ».  
25 Cf. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 

150, comma 6, D.L. n.112/119), dans Gazzetta Ufficiale, n.244, 19 octobre 2001 - Supplemento ordinario, n.238 
26 Cette information vient de Monsieur Gianluca Kannès, membre historique du DEMHIST, curateur de la 

publication : Cf. Gianluca Kannès (dir.), House Museums and the Interpretation of the Cultural, Social, Urban 

Landscape, trad. ang. Eric Ingaldson, Milan, ICOM - DEMHIST, 2018. 
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Une évaluation de l’impact du label  

 

Les recherches conduites autour de la perception du label « Maisons des Illustres » par 

les publics et des effets de la labellisation sur les sites impliqués en termes de fréquentation 

et de notoriété, montrent en général que ce dispositif est relativement peu connu et que son 

impact est faible pour ce qui concerne les lieux les plus visités, ou n’a pas été suffisamment 

évalué dans le cas des maisons les moins connues. Toutefois, il faut noter que les études à ce 

propos n’ont été menées que dans les premières années après la mise en place du label, ou 

sur des terrains peu favorables pour un examen des données disponibles, parcellaires à date. 

Si d’un côté les outils les plus fiables permettant ce type d’analyse sont notamment des 

enquêtes et des questionnaires adressés aux maisons et aux publics, de l’autre côté les 

résultats recueillis jusqu’à présent couvrent un échantillon réduit et limité par rapport à 

l’ensemble des 245 maisons labellisées, y compris dans le cas du questionnaire mis en place 

dans le cadre du présent mémoire, illustré ultérieurement en page 81.  

Par ailleurs, certaines considérations sur l’efficacité du label, mises en évidence dans 

les travaux de recherche réalisés par les étudiants de l’École des hautes études en sciences de 

l’information (Celsa) entre 2011 et 2016 sous la direction de Olivier Aïm, Pauline Escande-

Gauquié et Emmanuelle Lallement, sont toujours valides. « Dans la continuité d’une première 

expérience réalisée par les étudiants du Celsa autour du label […] en 2011-2012 »27, le 

Compte-rendu de recherche « Communication, labels et gratuité », élaboré par les étudiants 

de la licence en Communication et du Master en Management de la Communication en 2012-

2013, a souligné une manque d’échange entre les sites labellisés (ou les sites candidats) et les 

acteurs politiques ainsi qu’une faible « communication dédiée ». Ce rapport visait en outre à 

« identifier les acteurs du processus de labellisation » et à questionner le « processus 

d’attribution du label », en proposant une comparaison avec les labels « Jardins 

remarquables » et « Villes et Pays d’Art et d’Histoire », et les marques « Ibex Fairstay », 

« Bretagne » et « Max Havelaar ». En supposant que « les labels les plus performants sont 

 
27 « Ce rapport est la synthèse des résultats d’un ensemble de recherches effectuées […] par les étudiants du 

Celsa, dans le cadre d’une convention entre le département Licence et Management de la Communication et la 

Direction générale des Patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication ». Cit. Olivier Aïm, Pauline 

Escande-Gauquié et Emmanuelle Lallement (dir.), Compte-rendu de recherche « Communication, labels et 

gratuité », Celsa - Paris Sorbonne, licence en Communication et Master Management de la Communication, 

2012-2013, p.2. 
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ceux qui se comportent comme des marques », les auteurs ont suggéré d’« identifier des 

leviers de communication » en s’inspirant des stratégies commerciales des marques afin de 

« repenser l’offre du label à destination du grand public ». L’étude portant sur Le label 

« Maisons des illustres », commanditée « par le Ministère de la Culture » et conduite par les 

étudiants du Master 2 en Management de la Communication en 2015-2016, affirme 

également « l’absence d’une énonciation claire » de la part du ministère « quant aux finalités 

et aux moyens mis en place pour l’animation du label » et signale un « décalage entre la 

principale priorité du ministère, un idéal de visibilité » et la « recherche de fréquentation 

accrue » ambitionnée par les maisons labellisées. Les auteurs relèvent que la reconnaissance 

du label « pour le grand public est encore très limitée », en raison d’un phénomène de 

surlabellisation des lieux culturels et de superposition des labels28, et recommandent de 

« renforcer sa notoriété en répondant plus directement aux attentes des maisons labellisées » 

à travers des actions promotionnelles ensuite concrétisées, avec l’institution du réseau du 

« Club des Illustres » et la diffusion du Guide national. De plus, les auteurs proposent la 

« réalisation d’un guide pour chaque région », ce qui serait envisageable en vue de la 

déconcentration prévue par la précitée Note 2019/D/30399 du 27 décembre 2019, et la 

modernisation de la définition d’illustre « avec des figures plus contemporaines et plus 

proches dans le temps du grand public »29.  

 Concernant les implications du phénomène de surlabellisation, le « degré de 

connaissance des labels du patrimoine » et « la manière dont ils sont perçus et utilisés », 

Florence Abrioux, Grégory Spieth et Philippe Tanchoux citent les résultats de « différentes 

études quantitatives et qualitatives réalisées entre 2015 et 2016 dans le cadre d’un 

programme de recherche régionale […], auprès d’une part d’habitants de la région Centre-Val 

de Loire […], d’autre part auprès de visiteurs des châteaux de Chambord, de Villandry et du 

Rivau ». Pendant cette enquête, qui s’est déroulée à plusieurs reprises, le rapport des visiteurs 

aux labels a été mesuré à partir de 2 questions : « la capacité à citer spontanément un ou des 

labels du patrimoine et le degré de connaissance des labels parmi une liste […] de 14 labels 

 
28 « Le label MDI et la communauté qu’il suppose s’insèrent en effet dans un environnement déjà très 

concurrentiel, facteur de confusion pour le grand public qui a tendance à ne plus distinguer les identités de tous 

ces labels, appellations et autres logos qu’il voit fleurir un peu partout dans ce domaine ». Cit. Emmanuel 

Lallement, Pauline Escande-Gauquié et Elsa Tadier (dir.), Le label « Maison des illustres », Celsa - Paris Sorbonne, 

Master 2 Management de la Communication, 2015-2016, p.12. 
29 Cit. Ibidem, p.26. 
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pour la première enquête, de 23 labels pour la deuxième »30. Les auteurs constatent que « les 

labels du patrimoine en général sont assez peu connus » et la plupart des visiteurs « sont dans 

l’incapacité de citer spontanément un label »31. Seuls 4 labels sont « connus au moins de nom 

par plus de la moitié des sondés », à savoir : « Musée de France », « Villes et Pays d’Art et 

d’Histoire », « Plus beaux villages de France » et « Patrimoine Mondial » de l’Unesco. Si 45% 

des sujets interrogés dans le cadre de ce programme de recherche régional nomment le label 

« Jardin remarquable », seulement 15% d’entre eux est capable de reconnaître le label des 

« Maisons des Illustres ». Les auteurs ajoutent que ce label est « très peu repéré alors que la 

région est assez bien pourvue en demeures et châteaux porteurs du label ». Nonobstant la 

qualité et l’intérêt suscités par cette étude régionale, l’extrapolation est limitée en termes de 

sujets interrogés. En outre, cette étude a été réalisée avant la publication du Guide des 

Éditions du Patrimoine et a été conduite au sein de 3 sites qui ne sont pas labellisés « Maisons 

des Illustres ». Les résultats seraient-ils différents si l’enquête était menée ailleurs, par 

exemple dans des maisons d’écrivains ? Le rapport du Centre de recherche pour l’étude et 

l’observation des conditions de vie (CRÉDOC) intitulé La visite des musées, expositions et 

monuments publié en mai 2019 et réalisé en juin 2018 à la demande du Département de la 

politique des publics, montre que sur un échantillon de 2 014 personnes « représentatives de 

la population âgée de 18 ans et plus », les « maisons d’homme ou de femme illustre » ont été 

visitées par 11% des sujets en janvier 2012 et en juin 2014, 12% en juin 2016 et 13% en juin 

201832. Par ailleurs, ces données ne prennent pas en compte les publics scolaires, qui 

constituent une large partie des visiteurs des « Maisons des Illustres . D’après les estimations 

 
30 « La liste des labels présentés dans la première enquête comprend : Patrimoine européen, Grand site de 

France, Jardin remarquable, Fondation du patrimoine, Tourisme et handicap, Patrimoine mondial de l’UNESCO, 

Plus beaux villages de France, Musée de France, Entreprise du patrimoine vivant, Qualité tourisme, Écoquartier, 

Maisons des illustres, VPAH, Géoparc, soit 14 labels. La liste présentée dans les autres enquêtes a été portée à 

23 labels. En sus de ceux précédemment cités s’ajoutent : Petite cité de caractère, Plus beaux détours de France, 

Patrimoine du XXe siècle, Forêt d’exception, Mémoire du monde, Parc national, Parc naturel régional, Bateau 

d’intérêt patrimonial, Patrimoine mondial immatériel ». Cit. Florence Abrioux, Grégory Spieth et Philippe 

Tanchoux, « Labellisation et réseaux sociaux numériques dans le domaine du patrimoine », p.75. 
31 « Dans le premier échantillon « population », 41 % sont dans l’incapacité de citer spontanément un label – 

rappelons que la majorité est proche du patrimoine – 55 % dans le second et 69 % lorsque l’on agrège les visiteurs 

des trois châteaux. En outre les signes cités ne sont pas toujours des labels, les confusions sont importantes ». 

Cit. Ibidem, p.77.  
32 Cit. Sandra Hoibian, Anne-Laure Mesenge, Solen Berhuet et Charlotte Millot, La visite des musées, expositions 

et monuments, CRÉDOC, mai 2019, p.4. 
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de l’observatoire des publics des patrimoines PatrimoStat33, au moins 209 000 scolaires ont 

été accueillis en 2018 sur 3,7 millions de visiteurs, en 2017 ces données sont estimées à 

247 000 scolaires sur 3,9 millions d’entrées. 

Selon les données recueillies par le Département de la politique des publics en 2019 

sur 180 « Maisons des Illustres »34, on dénombre près de 4 127 224 entrées, dont 2 971 059 

payantes et 1 156 165 gratuites35. Entre 2011 et 2021, les maisons ont fait l’objet d’au moins 

28 065 971 visites36. La région la plus visitée en 2019 est la Normandie avec 902 560 entrées 

dont 717 271 relevant de la seule Fondation Monet à Giverny37. Si cette dernière est la plus 

fréquentée parmi les « Maisons des Illustres », les autres qui accueillent le nombre le plus 

important de visiteurs sont le Palais Idéal du facteur Cheval, la Fondation Clément, la Maison 

Caillebotte, le Musée Yves Saint-Laurent et le Château de Milandes, (avec une moyenne de 

100 000 visiteurs par an entre 2016 et 2019), le Musée de la Maison Bonaparte (entre 80 000 

et 90 000 visiteurs par an) et le Château de Valençay (entre 70 000 et 80 000). Toutefois, 

l’étude de ces données ne permet pas de saisir l’impact réel du label sur les maisons en termes 

de fréquentation, d’autant plus que ces données ne prennent en compte que la période 

successive à la labellisation38. Par ailleurs, l’analyse peut donner des éléments intéressants 

pour comprendre et confirmer quel est l’effet, épisodique mais indéniable, de certains 

 
33 Cf. Département de la politique des publics, PatrimoStat 2019. Fréquentation des patrimoines, Ministère de la 

Culture, 2019 ; Département de la politique des publics, PatrimoStat 208. Fréquentation des patrimoines, 

Ministère de la Culture, 2018. 
34 Les seules régions dont sont disponibles les données de toutes les « Maisons des Illustres » sont les Hauts-de-

France, qui comptent 93 436 entrées sur 10 « Maisons des Illustres », dont 61 667 entrées payants et 31 769 

gratuites. Ces données ont été consultées grâce à la disponibilité du Département de la politique des publics. 
35 En 2019, dans les régions Grand-Est et Île-de-France ont été plus nombreuses les entrées gratuites, 

respectivement : 47 567 entrées gratuites et 43 570 payantes sur un total de 91 137 et 452 491 entrées gratuites 

et 348 289 payantes sur un total de 800 780. 
36 Selon le document consulté : 2 005 203 visites en 2011, 2 975 773 en 2012, 3 676 985 en 2013, 3 813 935 en 

2014, 3 484 223 en 2015, 3 659 416 en 2016, 3 757 087 en 2017, 3 860 125 en 2018 et 4 127 224 en 2019. 
37 L’entrée à la Fondation Monet est exclusivement payante, ce qui explique le déséquilibre entre les entrées 

payantes (852 818) et les gratuites (49 742) de la région Normandie (total de 902 560 entrées en 2019). 
38 Cependant, certaines maisons montrent une fréquentation accrue dans l’année successive à la labellisation 

par rapport aux années suivantes, dont la fréquentation est d’abord en baisse avant de se maintenir constante. 

C’est le cas de la Maison Ravier (labellisée en 2012), qui passe des 7 742 visiteurs de 2012 aux 4 531 de 2013, 

pour arriver à une moyenne d’environ 4 000 visiteurs chaque année, ou du Château de Médan (labellisé en 2011) 

qui compte 1 500 visiteurs en 2011, 1000 en 2012, et une moyenne entre 700 et 800 visiteurs annuels dans les 

périodes successives. Également, la Maison natale de François Mitterrand (labellisée en 2011) passe des 5 504 

visiteurs de 2011 aux 3 830 de 2012 et à une moyenne d’environ 2 000 visiteurs dans les années suivantes. 

Néanmoins, à l’occasion du centenaire de la naissance de François Mitterrand, les visiteurs deviennent 3 774 en 

2016, avant de diminuer dans les années successives (3 584 en 2017, 3 014 en 2018 et 2 750 en 2019). 
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anniversaires ou de certains événements sur la fréquentation de ces lieux. C’est le cas par 

exemples de la commémoration du centenaire de la naissance de François Mitterrand en 

2016, plus récemment de la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet 

(pour laquelle les visiteurs du musée départemental à Ornans sont passés de 38 185 en 2018 

à 71 689 en 2019), ou de l’augmentation notable des visiteurs du Palais Idéal du facteur Cheval 

(168 789 en 2018 à 305 175 en 2019) qui coïncide avec la sortie national du 16 janvier 2019 

du long-métrage L’incroyable Histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier, avec Jacques 

Gamblin et Laetitia Casta.  

Un examen des données régionales des visites dans la littérature révèle un écart 

énorme en termes de fréquentation entre un nombre restreint de maisons et les autres. Dans 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, la maison la plus visitée est la Villa Alicius (305 715) suivie 

par le Musée Hébert (47 338) ; en Bourgogne-Franche-Comté il s’agit du Musée Gustave 

Courbet (71 689) suivi par le Château de Bazoches (30 124) ; en Bretagne, après le Manoir de 

Limoëlou et le Fort Sarah Bernhardt (respectivement 10 371 et 11 477), on recense la Maison 

d’Ernest Renan et le Domaine de Rosmapamon de l’autre (3 132 et 3 218) ; en Centre-Val de 

Loire, après le Château de Valençay (80 003), figurent le Château de Sully (60 831) et le Musée 

Balzac du Château de Saché (20 587). S’agissant de la Corse, si le Musée national de la Maison 

Bonaparte accueille 93 686 visiteurs, la Maison « le Scudo » de Tino Rossi en accueille 50. En 

région Grand-Est, le Musée Oberlin et la Maison natale de Jeanne d’Arc (23 587 et 20 543) ont 

2 fois plus de visiteurs que la Maison des Lumières (12 277), c’est le cas aussi du Musée Jules 

Verne (48 437) par rapport à la Maison natale Charles de Gaulle et au Musée Jean de la 

Fontaine (respectivement 20 376 et 12 507) en Hauts-de-France. En Île-de-France les sites les 

plus visités sont la Maison Caillebotte à Yerres (164 290) et le Musée Yves-Saint Laurent 

(132 939) qui représentent presque 2 fois les visiteurs de la médaille de bronze régionale du 

Musée nationale Eugène Delacroix (74 564). En Normandie, après la Fondation Monet on 

trouve le Musée Christian Dior (72 069), puis les Maisons Satie (27 042). En Nouvelle-

Aquitaine, en marge du Château de Milandes (123 916), on peut citer le Musée Edmond 

Rostand (92 540) puis le Château d’Abbadia (52 470) ; en Occitanie, le Musée Champollion 

(39 622) suivi par l’Abbaye-école de Sorèze (22 781) et la Maison de Fermat (10 300). Ces 

données sont superposables à celles du Musée Robert Tatin, de la Maison Georges 

Clemenceau et du Musée Clemenceau-de Lattre dans les Pays de la Loire (respectivement 

38 143, 24 017 et 8 780), et de l’Atelier de Cézanne, du Musée Renoir et de Villa Thuret en 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur (80 000, 47 201 et 15 363). Ces différences d’ores et déjà nettes 

entre les maisons les plus fréquentées, deviennent écrasantes face aux autres sites labellisés 

de la même région. Face à ces spécificités, il convient de réfléchir sur les possibles 

conséquences de la déconcentration au niveau régional du label « Maisons des Illustres », 

notamment dans le cadre de la reconduction du label par les préfets et des rapports entre les 

acteurs impliqués. En effet, sans le contrôle de l’administration centrale du ministère, et sans 

l’équilibre garantit par la confrontation avec d’autres sites patrimoniaux à échelle nationale 

et internationale, les décisions des instances régionales et la gouvernance de ce dispositif 

pourront être influencées par les exigences des sites les plus représentatifs à l’échelle 

territoriale, voire menacer la neutralité qui caractérise d’ailleurs un dispositif national. 

Dans le cadre de ce travail de recherche, un questionnaire à réponses ouvertes 

(rapporté en annexe 3) a été adressé du 25 mai au 25 juillet 2021 auprès des 120 « Maisons 

des Illustres » dont les contacts étaient accessibles. Le taux de participation était de 33,33%, 

soit 40 réponses enregistrées au total. Parmi les répondants, 5 établissements soit 12,5% ont 

souhaité conserver l’anonymat. 19 maisons ont déclaré relever de la propriété publique (soit 

47,5%) et 21 de la propriété privée (soit 52,5%). La demande concernant l’utilité du label, son 

impact sur la notoriété et sur la fréquentation de la maison a reçu des réponses discordantes. 

7 maisons, soit 17,5% des participants confirment un impact positif du label sur la 

fréquentation : le Château de Vascœuil, le Musée départemental Robert Tatin, la Maison de 

Max Ernst et Dorothea Tanning ainsi qu’une maison ayant souhaité conserver l’anonymat. La 

Maison-École du Grand Meaulnes et la Maison d’Auguste Comte discutent d’un « impact léger 

mais pas significatif » et la Maison Louis Guilloux précise que le label attire « certains habitants 

de la région ». 15 maisons, soit 37,5% des répondantes ont déclaré ne pas pouvoir s’exprimer 

par rapport aux visites39 : c’est le cas aussi du Musée Henner (labellisé en 2019), du Château 

de Rosa Bonheur (labellisé en 2011 mais ouvert en permanence au public depuis 2018), du 

Musée départemental Maurice Denis (actuellement fermé pour des travaux de rénovation) 

et de Petite Plaisance (« située en dehors de la métropole »). 9 maisons, soit 22,5% 

confirment un impact sur la notoriété, la visibilité ou le prestige de l’établissement40. Les 

 
39 Le Musée Bartholdi affirme que : « Le label semble utile puisque la fréquentation a augmenté depuis mais nous 

n'avons pas de moyens actuellement de quantifier exactement l'impact ». 
40 La réponse d’une maison, restée anonyme, est la suivante  : « Naturellement, cette reconnaissance 

patrimoniale et historique est valorisante, tant pour le lieu que la personnalité qui y est rattachée  ». 
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musées Edmond Michelet et du Désert, quant à eux, nient « une influence déterminante sur 

le nombre de visiteurs », tout en exprimant un prestige en termes de « visibilité » et 

« reconnaissance ». 7 maisons, soit 17,5% déclarent que le label n’a pas d’impact. Les 

retours les moins favorables, voire parfois indéniablement négatifs, sont ceux du Musée Jean 

Racine et de la Maison de Balzac, celle-ci ayant exprimé « qu’aucune campagne efficace de 

promotion de ce label n’a été menée ». En parallèle, si le Château de la Bâtie d’Urfé, le Musée 

Bartholdi et le Château-Observatoire d’Abbadia soulignent le caractère d’un label « encore 

trop confidentiel et mal compris dans son positionnement », la Maison de Jules Verne et le 

Musée Claude Bernard parlent de « méconnaissance » de ce dispositif. Pourtant, 2 maisons, 

soit 5% des répondants (la Manufacture Royale de Bains-les-Bains et une autre restée 

anonyme), signalent que le label « Maisons des Illustres » est placé « au cœur du dispositif 

de visites ». Enfin, 5 maisons (12,5% de l’échantillon) ont reconnu la valeur dans la mise en 

réseau : le Centre François Mauriac, le Musée Jean de la Fontaine, la Maison Jacques 

Copeau et le Musée Buffon, auxquelles s’ajoute la Maison Ravier. Appartenant à la 

commune de Morestel en Auvergne-Rhône-Alpes, cette dernière affirme que le label 

permet au site « d’être reconnu par la DRAC ».  

Ces divergences de réponses au sein de l’échantillon interrogé peuvent être 

interprétées de la manière suivante : ce dispositif pour survivre et évoluer doit s’adapter aux 

exigences disparates de sites patrimoniaux diversifiés. La plupart des réponses obtenues 

témoignant d’une méconnaissance majoritaire du label, cela requiert un plus grand effort de 

la part de l’ensemble des parties prenantes impliquées : du ministère aux DRACs, des maisons 

au « Club des Illustres ». 

 

Quels enjeux pour l’avenir ? 

 

En matière de propositions pour l’amélioration du label, sur les 40 réponses obtenues 

dans l’échantillon d’étude, 10 établissements (2,5%) sollicitent la mise en œuvre d’actions 

de promotion plus concrètes, menées à travers des « vraies campagnes de promotion 

auprès du public » (Maison de Balzac, Maison Ravier). D’autres maisons ont proposé la 

diffusion de documents officiels dans les lieux culturels (Maisons Louis Guilloux) ou la 

création d’un « simple dépliant […] à disposition de chacun dès l’accueil ». Ces données 

sont à corroborer à la mise en ligne d’un site internet « qui présenterait l’ensemble des 
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maisons » dans les régions qui en sont dépourvues (comme indiqué par le Château de 

Fénelon, situé en Nouvelle-Aquitaine). Si Petite Plaisance suggère l’adoption de critères 

plus strictes dans l’assignation du label, quelques maisons envisagent l’institution d’un 

système de protection « afin de protéger les édifices » (Musée départemental Robert 

Tatin)41, ou la mise en place d’aides économiques spécifiquement liées au label, capables 

de financer des projets (Musée Jean Racine) voire une aide pour les maisons afin que celles-

ci puissent faire face aux dépenses courantes (Château du Tertre, Maison Jacques Copeau, 

Société des Amis d’André-Marie Ampère). La Maison Jacques Copeau invoque quant à elle 

une meilleure gestion de la part du ministère ; d’autres maisons (Le Bayle-Vert) ont exprimé 

le souhait de promouvoir un engagement majeur des « départements et régions ». Le 

Château-observatoire d’Abbadia met l’accent sur la confusion « totale » entre les labels 

« locaux touristiques et patrimoniaux d’État », et propose de clarifier les objectifs réels de 

ce dispositif dans les supports promotionnels, car le public « ne peut pas faire la 

différence » et le label des « Maisons des illustres » est ainsi « perdu dans la jungle des 

logos et labels divers et variés, visibles et recensés à l'entrée des sites ». Toutefois, la 

majeure partie des maisons interrogées invoquent une meilleure intégration « dans un réseau 

commun » (Musée Edmond Michelet), à travers la coordination de « partenariats artistiques » 

ou tarifaires (Château de Sully-sur-Loire), commerciaux (le Musée Claude Bernard proposant 

la « création de produits »42), événementiels (Château Malromé, Musée Claude Bernard, 

Manufacture Royale de Bains-les-Bains, Château de Rosa Bonheur, Musée Jean Racine) et 

d’actions de communication conjointes et communes (Musée Buffon, Château Malromé, 

Château de Rosa Bonheur). La Maison Max Ernst et Dorothea Tanning, demande « une 

meilleure concertation » pour les maisons « ayant des projets culturels similaires » et une 

« meilleure reconnaissance […] de la part des collectivités locales, territoriales et de l’État », 

puisque le label dans son état actuel implique principalement les maisons privées « dans leurs 

actions et ouverture au public », ainsi que la définition d’un « statut conventionné » et d’un 

« soutien au regard des activités programmées pour le public de proximité dans les territoires 

 
41 Une maison restée anonyme propose qu’il « serait opportun de rapprocher ce label du statut de monument 

historique ». 
42 Cette proposition rappelle celle faite par la Maison Niépce lors de la première réunion du « Club des Illustres », 

le 11 octobre 2019, qui a avancée l’idée de commanditer la réalisation de produits dérivés à la Réunion des 

Musées Nationaux - Grand Palais. Cf. https://illustres.fr/wp-content/uploads/2020/02/Compte-rendu_AG_du_ 

club_des_illustres_le_11_octobre_2019.pdf 
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ruraux ». Il faut néanmoins souligner que 18 maisons (45%) n’ont pas répondu à cette 

question, ce qui laisse penser un manque d’engagement de certaines d’entre elles, alors 

que le développement du label dépend aussi des initiatives et de la force de proposition 

des maisons labellisées. 

Concernant les rapports éventuels entre « Maisons des Illustres », 5 maisons se sont 

abstenues (12,5%) et 12 maisons (30%) ont déclaré n’avoir aucun rapport avec les autres, ou 

n’avoir uniquement des rapports « faibles et indépendants du label » (Maison de Balzac). 

Certaines, ont exprimé leur regret par rapport à cette carence (Château de Fénelon, Musée 

Claude Bernard) et ont expliqué que cela est due aux thématiques traitées divergentes 

(Société des Amis d’André-Marie Ampère). Par ailleurs, d’autres maisons ont mentionné des 

partenariats indépendants du label (exemples la Maison de Charles de Gaulle avec la Maison 

de Jules Verne, située également en Hauts-de-France, et la Maison de Colette à Saint-Sauveur-

en-Puisaye en Bourgogne-Franche-Comté), entretenus avec des « Maisons des Illustres » 

situées dans la même région43 administrées par le même gestionnaire44, établis sur la base 

des liens tissés entre les illustres (la Maison Jacques Copeau et le Château du Tertre, qui 

reflètent les liens d’amitié entre le fondateur du Théâtre du Vieux-Colombier et le dramaturge 

Roger Martin du Gard45) ou de projets communs (par exemple entre le Château de Rosa 

Bonheur et les maisons bourguignonnes de Colette et de Pasteur). 

La Maison de Louis Pasteur à Arbois est au centre du projet le plus important visant le 

réseau des « Maisons des Illustres » depuis 2011. Conçu pour le bicentenaire de Pasteur qui a 

lieu en 2022, il prévoit une exposition digitale Quand un Illustre rencontre d’autres Illustres, 

« centrée sur les relations de Louis Pasteur avec certains Illustres de son époque » et 

impliquant d’autres « Maisons des Illustres » situées notamment dans la région Bourgogne-

Franche-Comté46. En complément, les journées de rencontres intitulées Les Maisons des 

 
43 Tels que la Manufacture Royale de Bains-les-Bains en Grand-Est (avec la Maison du Maréchal Lyautey et la 

Maison natale de Jeanne d’Arc à Domrémy-la-Pucelle), la Maison de Max Ernst et Dorothea Tanning à Huismes 

en Centre-Val de Loire (avec le Musée Rabelais à Seuilly), le Château de Malromé (avec le Centre François 

Mauriac) ou la Maison d’Auguste Comte à Paris (avec le Musée Clemenceau et d’autres maisons « proches »). 
44 Comme le Musée Jean de la Fontaine, appartenant à la mairie de Château-Thierry, et la Maison Camille ou Paul 

Claudel , propriété de la Communauté d’agglomération de la Région Château-Thierry. En parallèle, le Château de 

Voltaire affirme entretenir des rapports avec les autres maisons gérées par le Centre des Monuments Nationaux, 

ainsi qu’avec d’autres, comme la Maison de Victor Hugo à Paris. 
45 Par exemple, la maison de Roger Martin du Gard a accueilli les Journées Jacques Copeau au Tertre le 7 et 8 

septembre 2019. Cf. https://www.maisonjacquescopeau.fr/2019/08/27/journee-jacquescopeau-au-tertre/ 
46 Cf. https://illustres.fr/2021/07/23/bicentenaire-de-la-naissance-de-louis-pasteur/ 
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Illustres : des mémoires en mouvement. Regards croisés, sont organisées par l’Établissement 

Public de Coopération Culturelle « Terre de Louis Pasteur » gestionnaire de la maison, le 

laboratoire de Sciences de l’Information et Communication de l’Université de Bourgogne 

CIMEOS (Communications, Médiations, Organisations, Savoirs) et le « Club des Illustres », en 

partenariat avec la Ville d’Arbois et la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins dite 

« Cœur de Jura ». Des événements similaires peuvent être propices à la fois pour les « Maisons 

des Illustres » engagées, pour le réseau même, ainsi que pour les territoires impliqués, qu’ils 

soient les promoteurs ou les destinataires de ces projets. Dans sa dissertation sur « le rôle de 

la culture dans la définition d’un projet territorial » Elizabeth Auclair souligne que « le 

développement culturel peut être tout à la fois vecteur d’enracinement et de dynamisme » 

pour un territoire, car « la culture permet en effet la promotion du patrimoine et la 

valorisation des lieux de mémoire, tout en étant un outil de modernité et d’ouverture »47. Aux 

lieux de culture doit correspondre une culture des lieux. Dans ce sens, Abrioux, Spieth et 

Tanchoux avouent que les labels « participent à la construction symbolique des territoires et 

s’intègrent aux représentations des identités locales », notamment si ces dispositifs instaurent 

un dialogue avec des « acteurs variés »48. Ce discours acquiert une plus-value notamment 

dans le cadre des activités culturelles qui permettent aux maisons d’élargir leur réseau de 

partenariats et leur dialogue autour de la mémoire de l’illustre, confère les moyens de la 

préserver et de la questionner49. Pour évoluer, le réseau des « Maisons des Illustres » doit 

instaurer un dialogue entre plusieurs interlocuteurs, publics et privés, et s’appuyer sur « la 

dimension collaborative de l’élaboration et de la diffusion du patrimoine »50. De plus, dans 

son essai concernant les traits distinctifs des demeures d’hommes et femmes célèbres, 

 
47 Cf. Elizabeth Auclair, Le développement culturel comme outil de promotion d’une identité territoriale, ou 

comment les acteurs locaux se saisissent de la culture pour faire émerger un territoire, dans Maria Gravari-Barbas 

et Philippe Violier (dir.), Lieux de culture, culture des lieux. Production(s) culturelle(s) locale(s) et émergence des 

lieux : dynamiques, acteurs, enjeux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p.95-101. Cit. Ibidem, p.99. 
48 « À l’initiative d’acteurs variés (acteurs privés, collectivités territoriales, État, institutions internationales, etc.), 

ces labels cumulent ou alternent les objectifs de développement du territoire et de promotion touristique, de 

mise en valeur du patrimoine, et de hiérarchisation de sens mémoriel. » Cit. Florence Abrioux, Grégory Spieth et 

Philippe Tanchoux, « Labellisation et réseaux sociaux numériques dans le domaine du patrimoine », p.73. 
49 Alors que selon Béghain « la plus haute vertu du patrimoine n’est pas de nous rappeler notre différence ou 

notre condition mortelle, mais de nous inscrire dans un territoire et un temps qui sont pour tous, ceux d’hier et 

ceux d’aujourd’hui ». Cit. Patrice Béghain, Le patrimoine : culture et lien social, Paris, Presses de Science Po, 1998, 

p.115. 
50 Cit. Patrice Béghain, Patrimoine, politique et société, Paris, Presses de Sciences Po, 2012, p.151.  
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Marie-Hélène Joly a rappelé qu’il faut « également mettre le succès de ces maisons en 

relation avec la décentralisation et l’émergence des pouvoirs locaux qui cherchent à 

constituer ou à renforcer les identités locales et territoriales »51. Ces éléments laissent 

penser que la prochaine étape pour le label n’implique pas un processus de décentralisation 

mais de déconcentration des pouvoirs étatiques aux DRACs, ce qui présuppose un 

« désengagement de l’État » 52. 

Il s’agit du défi le plus important pour les « Maisons des Illustres » : faire face à la 

déconcentration du processus d’attribution du label, qui remet en cause la cohérence des 

critères de labellisation, notamment pour ce qui concerne l’évaluation de l’aura du 

personnage et sa portée. Dans ce sens, les DRACs pourront attribuer le label à des maisons 

qui ne respectent pas pleinement les critères établis initialement, ou pourront favoriser, 

comme discuté précédemment, les instances provenant des maisons les plus représentatives 

de la région du point de vue touristique, au détriment d’autres au rayonnement plus réduit. 

En outre, des différences substantielles marquant déjà la gestion de ce dispositif par les 

DRACs : seulement certaines directions régionales ont montré depuis une décennie une force 

de proposition bénéfique pour son administration et son développement. On peut citer les 

cas des Guides régionaux édités sur l’initiative de l’Île-de-France et de la Normandie, les cartes 

interactives de la région francilienne et des offices de tourisme de la Bourgogne-Franche-

Comté et de la Normandie, ou le modèle de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui dans sa 

page internet fournit plusieurs informations et contacts directs. Si cette configuration permet 

d’obtenir des renseignements dans le cadre de la dixième campagne de labellisation, elle 

permet par ailleurs de bénéficier d’une liste de toutes les maisons avec la génération des liens 

hypertextes renvoyant à des pages spécifiques, contenant des informations spécifiques sur le 

lieu, l’illustre, les horaires d’ouverture au public, les contacts et des mentions relatives au 

statut juridique et à l’offre culturelle et éducative53. Néanmoins la richesse du label, associant 

des maisons avec des identités et des statuts différents (publics et privés), peut s’avérer un 

frein. En effet, des statuts divers correspondent à des objectifs différents, ce qui limite 

 
51 Cit. Marie Hélène Joly, « Demeures d’hommes célèbres », p.24. 
52 Selon Karine Gloanec Maurin, la décentralisation « relève de l’appropriation volontaire et progressive par les 

acteurs locaux des politiques culturelles ». Cit. Karine Gloanec Maurin, « Culture et décentralisation : pionnière 

dans les faits, singulière dans la loi », Observatoire des politiques culturelles, n.43, 2013/2, p.44  
53 Cf. https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Politique-et-actions-culturelles/ 

/Le-label-Maison-des-illustres 
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l’établissement d’une ligne commune et partagée. À cet égard, il serait souhaitable que le 

ministère de la Culture puisse poursuivre son interface avec les maisons. Il pourrait par 

exemple devenir un sujet promoteur d’événements fédérateurs à l’échelle nationale, ou 

l’allocutaire de demandes d’aides spécifiques pour les maisons qui ne bénéficient pas à 

présent de subventions ou des dispositifs de protection. Aussi, il serait envisageable d’engager 

des échanges internationaux et des actions internationales sous le nom des « Maisons des 

Illustres », similaires par exemple à celles promues par la Fédération nationale des maisons 

d’écrivains et des patrimoines littéraires, et se rapprocher du DEMHIST pour donner des 

nouvelles contributions aux recherches muséologiques sur les maisons-musées.  

Il reste toutefois une question concernant l’avenir du label : que se passera-t-il quand 

il n’y aura plus de maisons d’illustres à labelliser sur le sol français ? Faudra-t-il intégrer parmi 

les illustres des personnages plus contemporains, proches des jeunes générations ? Le label 

devra-t-il modifier ses fonctions ? Ou, par contre, il restera un instrument de contrôle des 

critères fondamentaux demandés pour le maintien du label, dont la conservation de la 

mémoire de l’illustre, le but non commercial et l’ouverture à la visite ? L’ensemble des 

« Maisons des Illustres » recouvre les « deux acceptions bien distinctes » des biens 

patrimoniaux identifiées par Davallon : des « biens familiaux transmissibles par héritage » et 

des « biens collectifs transmissibles par successions, c’est-à-dire attachés à une fonction ou 

une institution »54. Si ce bilan, probablement incomplet, a été retracé après les 10 premières 

années de vie du label sous l’égide du ministère de la Culture, il serait sans doute intéressant 

de proposer une comparaison de celui-ci à l’avenir, en prenant en considération les évolutions 

qui impliqueront ce dispositif, s’il survivra aux conséquences de la déconcentration et s’il 

pourra corriger les problématiques constatées et héritées. Dans tous les cas, il n’est pas 

anodin que ce label, codifié au niveau étatique, soit une exception patrimoniale française, fruit 

d’un pays qui a bâti son identité nationale sur le culte de la mémoire55. Face aux diversités 

 
54 Cit. Jean Davallon, Le don du patrimoine, p.35. 
55 « L’existence des maisons-musées consacrées à un grand homme témoigne du rapport à la mémoire nationale. 

Elles constituent un aspect mineur du culte rendu aux grands hommes par la République, parmi d’autres rituels 

de « création d’ancêtres » : panthéonisations, commémorations, anniversaires, érections de monuments et de 

statues, baptême de rues, sans oublier le rôle capital des manuels scolaires. […] L’identité nationale est au cœur 

de la bataille, mais aussi l’identité locale depuis la décentralisation. La place du musée biographique dans 

l’arsenal du culte des ancêtres n’a jamais été précisément évaluée, et une véritable étude de ces institutions 

reste à faire, les maisons d’écrivains étant à ce jour les seules qui aient suscité quelques études ». Cit. Marie 

Hélène Joly, « Demeures d’hommes célèbres : les problématiques communes », p.22. 
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culturelles, sa mission peut-être la plus profonde au sein de la société, en se rapprochant de 

tous les français, y compris ceux qui sont dans les pays d’Outre-mer et qui n’ont jamais oublié 

le passé de l’esclavage, ceux qui sont éloignés de la culture ou exilés dans des lieux 

périphériques, ceux qui ne reconnaissent pas leur identité dans une histoire, dans un passé, 

où ils ne retrouvent pas leurs racines familiales. Car, comme affirmé par Pierre Nora : 

 

Moins la mémoire est vécue collectivement, plus elle a besoin d’hommes particuliers qui se font eux-

mêmes des hommes-mémoires.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Cit. Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, p.34 
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Conclusion 

Apports, limites et perspectives du label et de son approche 

 

Conçu par le ministère de la Culture dans le but de signaler et de fédérer des lieux 

patrimoniaux à forte valeur mémorielle, le label « Maisons des Illustres » a permis d’unifier 

des sites très hétérogènes autour de certains critères communs. Néanmoins, si la fonction 

symbolique liée à cet instrument étatique aux finalités promotionnelles a été accomplie par 

le ministère de la Culture dès le début, à travers la conception et la pose des plaques 

signalétiques ou sa contribution au Guide national publié par les Éditions du Patrimoine, après 

une décennie les sites listés ne sont pas à date inscrits dans un véritable réseau. De même, si 

les avis ministériels concernant les possibles améliorations des structures et des modalités 

d’accueil des publics ainsi que des pratiques de médiation se sont limitées notamment aux 

moments d’évaluation des dossiers de candidature, cette institution a été toutefois garante 

d’une politique unitaire et impartiale lors des campagnes annuelles de labellisation. Au seuil 

de ses 10 ans d’activité, le label « Maisons des Illustres » se prépare à un changement de 

paradigme radical, favorisé par la déconcentration du processus d’attribution au niveau 

régional, qui passe ainsi dans les mains des Directions régionales des affaires culturelles. Les 

divergences entre les diverses gouvernances des DRACs constatées au cours de cette décennie 

interrogent d’une part la gestion cohérente du label, notamment en ce qui concerne le respect 

des critères initialement établis pour l’assignation du label (in primis l’aura et la conservation 

de la mémoire des illustres). D’autre part, cela incite à réfléchir aux solutions pour pallier les 

déséquilibres territoriaux dont les performances des maisons labellisées en termes de 

fréquentation. Par ailleurs, la présence au sein du réseau des « Maisons des Illustres » de lieux 

fortement visités par les touristes, tels que la Fondation Monet ou le Palais Idéal du facteur 

Cheval, peut représenter auprès des publics un levier de visite pour les autres maisons. En 

outre, si la variété des sites listés a représenté parfois un frein à des actions conjointes, les 

différents acteurs ayant des intérêts et des objectifs discordants, l’administration à échelle 

régionale laisse espérer un meilleur suivi de ces lieux par les autorités compétentes et une 

mise en réseau plus étroite et proactive. En parallèle, le changement de statut du « Club des 

Illustres » et l’intensification de son investissement incite la mise en place d’initiatives 

événementielles fédératrices et ouvre les perspectives sur l’engagement d’un plus grand 
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nombre de maisons adhérentes. Ce bilan couvrant les 10 années de gestion ministérielle du 

label « Maisons des Illustres », il serait intéressant dans le futur constater ses évolutions si 

celui-ci survit à la déconcentration attendue au niveau régional. 

Une étude des principales caractéristiques juridiques, historiques, structurales et 

muséographiques des 245 maisons labellisées en 2021, a permis de mettre en évidence les 

similitudes et les discordances de cet ensemble hétéroclite et grandissant. D’un côté la 

labellisation a été un stimulus incitant l’ouverture aux publics de lieux tels que le Château de 

Rosa Bonheur ou la Maison de Colette. De l’autre côté, la fermeture prolongée de sites tels 

que la Maison de Pierre Loti, ou le changement de propriété et de statut d’autres 

établissements, remet en question la légitimité de la labellisation. Cependant, ce dispositif a 

assuré jusqu’à présent un outil de valorisation et une garantie pour l’accessibilité aux publics 

de ces lieux identitaires de la mémoire nationale. Ces lieux qui constituent un objet d’étude 

pour les muséologues en vertu de leur statut hybride d’espaces publics et privés, intimes et 

ouverts, d’écrins qui préservent et gardent des patrimoines matériels et immatériels. En dépit 

de ces considérations, différentes études montrent qu’après 10 ans ce label n’est pas identifié 

par la plupart des publics, il faut signaler que ces analyses ont été souvent conduites sur des 

terrains peu favorables, ou ont pris en compte un nombre limité de sites par rapport aux 245 

maisons qui composent le réseau des illustres et un pourcentage réduit de publics par rapport 

aux plus de 28 065 971 visiteurs que les maisons ont accueilli dès leur labellisation.  

Concernant le questionnaire mis en place dans le cadre de ce travail, avec une marge 

de temps plus importante et la garantie d’obtenir des retours plus nombreux, il aurait pu être 

conçu avec des réponses fermées ou semi-ouvertes, afin de faciliter l’analyse quantitative des 

données. En effet, l’approche et l’étude d’un ensemble complexe et hétéroclite de biens 

patrimoniaux comportent toujours des choix difficiles, à partir des points de vue par lesquels 

on entend approcher et étudier ces ensembles. De même, les dispositifs de médiation listés 

dans l’annexe 2 auraient pu être plus nombreux et l’examen des financements publics dans le 

deuxième chapitre aurait pu être plus minutieux, en dépit d’une certaine réticence 

particulièrement diffuse parmi les maisons à partager des informations détaillées. Par ailleurs, 

j’espère que cette dissertation, et ses interrogations, pourront constituer une source 

bibliographique utile pour ceux qui désireront se rapporter à l’avenir à cet outil étatique de 

valorisation patrimoniale.  
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En effet, le label « Maisons des Illustres » a été souvent approché comme un simple 

outil touristique, alors que son but est de maintenir un lien solide entre le passé et le présent, 

entre la mémoire historique et la mémoire collective, afin de bâtir l’avenir sur une culture et 

une mémoire nationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

Annexes 

Annexe 1 : répartition et statuts des « Maisons des Illustres » 
 

Les maisons sont listées, en ordre alphabétique, par région et année de labellisation. 

 

Légende :  FME = Fédération nationale des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires 

MH = « Monuments Historiques » ACR = Label « Architecture Contemporaine Remarquable »  

MdF = Appellation « Musée de France » PMU = Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

JR = Label « Jardin Remarquable » MMPE = Réseau des « Maisons-Musées des Pères de l’Europe » 

T&H = Label « Tourisme & Handicap » PE = Label « Patrimoine Européen » 

SC = Réseau des « Grand Sites de France » FHS = French Heritage Society 

 
Site labellisé Illustre Région Ville Propriété Propriétaire Année de 

labellisation 

Autres Labels 

Château de Ferney Voltaire Auvergne-Rhône-Alpes Ferney-Voltaire Publique État 2011 MH 

Château de la Bâtie d'Urfé Honoré d'Urfé Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne-le-Molard Privée Gestionnaire : Conseil Général de la Loire 2011 MH + Mdf 

Château-musée Lafayette  Marie-Joseph La Fayette Auvergne-Rhône-Alpes Chavaniac-Lafayette Publique Conseil général de la Haute-Loire  2011 MH + JR 

Maison du Docteur Dugoujon Jean Moulin Auvergne-Rhône-Alpes Caluire-et-Cuire Publique Mairie de Caluire 2011 MH 

Musée des Charmettes Jean-Jacques Rousseau Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Publique Ville de Chambéry 2011 MH + MdF + FME 

Musée Hector-Berlioz Hector Berlioz Auvergne-Rhône-Alpes La Côte-Saint-André Publique Musée Départemental 2011 MH + MdF + FME 

Musée Stendhal - Appartement Gagnon Stendhal Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Publique Ville de Grenoble 2011 MH + Mdf + FME 

Villa Alicius Facteur Cheval Auvergne-Rhône-Alpes Hauterives Publique Commune d'Hauterives 2011  

Villa Lumière Frères Lumières Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Publique Ville de Lyon 2011 MH + ACR 

Domaine du Pradel Olivier de Serres  Auvergne-Rhône-Alpes Mirabel Publique Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes 2012 MH 

Maison de Monsieur Beynier Vincent de Paul Auvergne-Rhône-Alpes Châtillon-sur-Chalaronne Privée Compagnie des Filles de la Charité 2012  

Maison des Frères Montgolfier Frères Montgolfier Auvergne-Rhône-Alpes Davézieux Publique Communauté de communes du Bassin d'Annonay 2012 MH 

Maison-Musée Emile Guillaumin Emile Guillaumin Auvergne-Rhône-Alpes Ygrande Publique Commune d'Ygrande 2012  

Maison Ravier François-Auguste Ravier Auvergne-Rhône-Alpes Morestel Publique Ville de Morestel 2012  

Musée Charles-Louis Philippe Louis Philippe Auvergne-Rhône-Alpes Cérilly Publique Ville de Cérilly 2012 MdF 

Musée Hébert Ernest Hébert Auvergne-Rhône-Alpes La Tronche Publique Département de l'Isère 2012 MH + MdF + JR 

Presbytère du Curé d’Ars Jean-Marie Vianney Auvergne-Rhône-Alpes Ars-sur-Formans Privée Diocèse de Belley-Ars 2012 MH 

Musée Ampère André-Marie Ampère Auvergne-Rhône-Alpes Poleymieux-au-Mont d’or Privée   2013  

Maison-Musée Claude Bernard Claude Bernard Auvergne-Rhône-Alpes Villefranche-sur-Saône Publique Communauté des communes Beaujolais-Vauxonne 2015  

Château de Bazoches Sébastien le Prestre de Vauban Bourgogne-Franche-Comté Bazoches Privée   2011 MH 

Château de Bussy-Rabutin Roger de Rabutin comte de Bussy Bourgogne-Franche-Comté Bussy-le-Grand Publique État 2011 MH + JR 

Château de Saint-Point Alphonse Lamartine Bourgogne-Franche-Comté Saint-Point Privée   2011 MH + FME 
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Maison Louis Pasteur Louis Pasteur Bourgogne-Franche-Comté Arbois Publique Académie des Sciences 2011 MH 

Maison natale de Rouget de Lisle Claude Joseph Rouget de Lisle Bourgogne-Franche-Comté Lons-le-Saunier Publique  2011 MH 

Musée Buffon Georges Louis Leclerc comte de Buffon Bourgogne-Franche-Comté Montbard Publique Ville de Montbard 2011 MH + MdF 

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland Romain Rolland Bourgogne-Franche-Comté Clamecy Publique Ville de Clamecy 2011 MdF + FME 

Musée-Maison natale de Gustave Courbet Gustave Courbet Bourgogne-Franche-Comté Ornans Publique Département du Doubs 2011 MH + MdF 

Musée-Maison natale de Louis Pasteur Louis Pasteur Bourgogne-Franche-Comté Dole Publique Ville de Dole 2011 MH 

Maison Jules Roy Jules Roy Bourgogne-Franche-Comté Vézelay Publique Conseil départemental de l'Yonne 2012 FME 

Musée Colette Sidonie-Gabrielle Colette Bourgogne-Franche-Comté Saint-Sauveur-en-Puisaye Publique Commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye 2012 MH + FME 

Musée-Maison Nicéphore Niepce Joseph Nicéphore Niepce Bourgogne-Franche-Comté Saint-Loup-de-Varennes Privée  2012  

Maison natale de Victor Hugo Victor Hugo Bourgogne-Franche-Comté Besançon Publique Commune de Besançon 2013 MH + FME 

Musée Romain Rolland - Musée Zervos Romain Rolland Bourgogne-Franche-Comté Vézelay Publique Ville de Vézelay 2013 MdF + FME 

Musée Zervos Christian et Yvonne Zevros Bourgogne-Franche-Comté Vézelay Publique Ville de Vézelay 2013  

Château de Germolles Philippe Le Hardi et Marguerite de Flandre Bourgogne-Franche-Comté Mellecey Privée   2013 MH 

Maison Jacques Copeau Jacques Copeau Bourgogne-Franche-Comté Pernand-Vergelesses Privée Association Maison Jacques Coupeau 2014 MH 

Château Pontus de Tyard Pontus de Tyard Bourgogne-Franche-Comté Bissy-sur-Fley Privée   2015 MH + FME 

Maison de Marie Noël Marie Noël Bourgogne-Franche-Comté Auxerre Privée   2019  

Maison Louis Guilloux Louis Guilloux Bretagne Saint-Brieuc Publique Ville de Saint-Brieuc 2011 FME 

Château de Combourg François-René de Chateaubriand Bretagne Combourg Privée   2011 MH + JR 

Fort Sarah Bernhardt Sarah Bernhardt  Bretagne Belle-Île-en-Mer Publique Conservatoire du Littoral 2011 MH 

Maison Ernest Renan Ernest Renan Bretagne Tréguier Publique État 2011 FME 

Manoir de Limoëlou Musée Jacques Cartier Bretagne Saint-Malo Publique Ville de Saint-Malo 2011 MH 

Maison Max Jacob Max Jacob Bretagne Quimper Privée en vente aux enchères en 2021 2015  

Domaine de Rosmapamon Ernest Renan Bretagne Louannec Privée   2017 FME 

Musée Yvonne Jean-Haffen Yvonne Jean-Haffen Bretagne Dinan Publique Ville de Dinan 2018 MH 

Château de Sully-sur-Loire Maximilien de Béthune, duc de Sully Centre-Val de Loire Sully-sur-Loire Publique Département du Loiret 2011 MH 

Domaine de George Sand George Sand Centre-Val de Loire Nohant-Vic Publique État 2011 MH + JR + FME 

Maison de tante Léonie - Musée Marcel Proust Marcel Proust Centre-Val de Loire Illiers-Combray Privée Société des Amis de Marcel Proust 2011 MH + MdF + FME 

Musée Balzac Honoré de Balzac Centre-Val de Loire Saché Publique Conseil départemental d'Indre-et-Loire 2011 MH + MdF + FME 

Musée Rabelais François Rabelais Centre-Val de Loire Seuilly Publique Conseil départemental d'Indre-et-Loire 2011 MH + MdF + FME 

Château de Sagonne Jules Hardouin-Mansart Centre-Val de Loire Sagonne Privée   2012 MH 

Maison-École du Grand Meaulnes Alain Fournier Centre-Val de Loire Épineuil-le-Fleuriel Publique Commune d'Epineuil-le-Fleuriel 2012 MH + FME 

Maison-Musée René Descartes René Descartes Centre-Val de Loire Descartes Publique Ville de Descartes 2012 MH + MdF + FME 

Prieuré Saint-Cosme Pierre Ronsard Centre-Val de Loire La Riche Publique Conseil départemental d'Indre-et-Loire 2012 MH 

Château de Valençay Charles Maurice de Talleyrand-Périgord Centre-Val de Loire Valençay Publique Syndicat mixte du château de Valençay 2013 MH 

Musée Lansyer Emmanuel Lansyer Centre-Val de Loire Loches Publique Ville de Loches 2013 MdF 

Domaine de la Chesnay  Ferdinand de Lesseps Centre-Val de Loire Guilly Privée Fondation nationale des associations sportives culturelles 

d'entraide 

2015  

Maison Max Ernst et Dorothea Tanning Max Ernst et Dorothea Tanning Centre-Val de Loire Huismes Privée   2016  
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Château de Talcy Diane et Cassandre Salviati Centre-Val de Loire Talcy Publique État 2017 MH 

Parc et demeure Edouard André Edouard André Centre-Val de Loire La-Croix-en-Touraine Publique Ville de La-Croix-en-Touraine 2017  

Château d’Henri Louis Duhamel de Monceau Henri Louis Duhamel de Monceau Centre-Val de Loire Dadonville Privée   2018 MH 

Maison natale Pierre de Ronsard Pierre de Ronsard Centre-Val de Loire Vendôme Publique Communauté d'agglomération Territoires Vendômois 2018 MH + FME 

Musée des Émaux et de la Mosaïque Jean-Félix Bapterosses Centre-Val de Loire Briare Privée  Société Jolies Céramiques sans kaolin 2019 MdF 

Maison « le Scudo » - Tino Rossi Tino Rossi Corse Ajaccio Privée   2011  

Musée de la Maison Bonaparte Napoléon Bonaparte Corse Ajaccio Publique Service des musées de France 2011 MH + MdF 

Musée Départemental Pascal Paoli Pascal Paoli Corse Morosaglia Publique Musée départemental de Corse 2011 MH + MdF 

Atelier de Renoir Pierre-Auguste Renoir Grand-Est Essoyes Publique Ville d'Essoyes 2011  

Château de Thorey-Lyautey Louis Hubert Gonzalve Lyautey Grand-Est Thorey-Lyautey Privée Fondation Lyautey 2011 MH 

La Boisserie Charles de Gaulle Grand-Est Colombey-les-Deux-Églises Privée   2011  

Maison de Robert Schuman Robert Schuman Grand-Est Scy-Chazelles Publique Département de la Moselle 2011 MMPE + PE 

Maison des Ailleurs Arthur Rimbaud Grand-Est Charleville-Mézières Publique Ville de Charleville-Mézières 2011 FME 

Musée Albert Schweitzer Albert Schweitzer Grand-Est Gunsbach Privée   2011 FME 

Musée Bartholdi Auguste Bartholdi Grand-Est Colmar Publique Ville de Colmar 2011 MH + MdF 

Musée Départemental Raymond Poincaré Raymond Poincaré Grand-Est Sampigny Publique Département La Meuse 2011 MdF 

Musée Goethe à l’Auberge du Bœuf Johann Wolfgang von Goethe Grand-Est Sessenheim Privée   2011  

Villa Majorelle Louis Majorelle Grand-Est Nancy Publique Ville de Nancy 2011 MH 

Auberge de Verlaine Paul Verlaine Grand-Est Juniville Publique Ville de Juniville 2012 FME 

Château de Cirey Emilie de Breteuil, marquise du Châtelet Grand-Est Cirey-sur-Blaise Privée   2012 MH + FME 

Chartreuse de Molsheim – Fondation Bugatti Ettore Bugatti Grand-Est Molsheim Publique   2012 MH + MdF 

Maison natale de Jeanne d’Arc Jeanne d'Arc Grand-Est Domrémy-la-Pucelle Publique Département des Vosges 2012 MH 

Musée J.F. Oberlin Jean-Frédéric Oberlin Grand-Est Waldersbach Publique Communauté des communes de la Haute Bruche 2012 MdF + T&H 

Maison des Lumières Denis Diderot Grand-Est Langres Publique Ville de Langres 2016 MH + MdF 

Maison familiale Pierre-Auguste Renoir Pierre-Auguste Renoir Grand-Est Essoyes Publique Ville d'Essoyes 2017  

Manufacture Royale Julie Victoire Daubié Grand-Est Bains-les-Bains Privée   2017 MH 

Château d'Edouard Salin Edouard Salin Grand-Est Laneuveville-devant-Nancy Publique Métropole du Grand Nancy 2019 MH + MdF 

Maison Paul Verlaine Paul Verlaine Grand-Est Metz Privée Association des Amis de Verlaine 2019 MH 

Maison de Jules Verne Jules Verne Hauts-de-France Amiens Publique Amiens Métropole 2011 MH + FME + T&H 

Maison Forestière Wilfred Owen Hauts-de-France Ors Publique Communauté d'agglomération de Caudrésis-Catésis  2011  

Maison natale de Charles de Gaulle Charles de Gaulle Hauts-de-France Lille Privée Fondation Charles De Gaule 2011 MH + FME 

Villa du Mont Noir Marguerite Yourcenar Hauts-de-France Saint-Jans-Cappel Publique Département du Nord 2011 FME 

Maison familiale d’Henri Matisse Henri Matisse Hauts-de-France Bohain-en-Vermandois Publique Conseil général de l'Aisne 2012 T&H 

Maison natale de Condorcet Nicolas de Condorcet Hauts-de-France Ribemont Publique Commune de Ribemont 2012 MH + FME 

Musée Jean de la Fontaine Jean de la Fontaine Hauts-de-France Château-Thierry Publique Commune de Château-Terry 2012 MH + MdF + FME 

Maison Jean Racine Jean Racine Hauts-de-France La Ferté-Milon Publique Commune de La Ferté-Milon 2013 FME 

Maison de Louis-Antoine Saint-Just Louis-Antoine Saint-Just Hauts-de-France Blérancourt Publique Commune de Blérancourt 2017 MH + FME 

Maison de Camille et Paul Claudel Camille et Paul Claudel Hauts-de-France Villeneuve-sur-Fère Publique Communauté de communes de Château-Thierry 2018 MH 
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Maison-Atelier Foujita Tsuguharu Foujita Île-de-France Villiers-le-Bâcle Publique Conseil départemental de l'Essonne 2011 MH 

Maison Jean Cocteau Jean Cocteau Île-de-France Milly-la-Forêt Publique Conseil régional d'Île-de-France 2011 FME 

Appartement d’Auguste Comte Auguste Comte Île-de-France Paris Privée  Association internationale "La Maison d'Auguste Comte" 2011 MH + FME 

Appartement Le Corbusier Le Corbusier Île-de-France Paris Privée Fondation Le Corbusier 2011 MH + ACR + PMU 

Atelier-musée Rosa Bonheur Rosa Bonheur Île-de-France Thomery Privée   2011  

Château de Monte-Cristo Alexandre Dumas Île-de-France Port-Marly Publique Établissement public Syndicat intercommunal de Monte-

Cristo 

2011 MH + FME 

Maison de Balzac Honoré de Balzac Île-de-France Paris Publique Ville de Paris 2011 MH + MdF + FME 

Maison de Chateaubriand la Vallée aux Loups François-René de Chateaubriand Île-de-France Chatenay-Malabry Publique Conseil départemental des Hauts-de-Seine 2011 MH + JR + FME 

Maison de Victor Hugo Victor Hugo Île-de-France Paris Publique Ville de Paris 2011 MH + MdF + FME + T&H 

Maison des Jardies Léon Gambetta Île-de-France Sevrés Publique État 2011 MH + MdF + FME 

Maison Elsa Triolet-Aragon Elsa Triolet et Louis Aragon Île-de-France Saint-Arnoult-en-Yvelines Publique Etat 2011 MH + FME 

Maison Natale de Louis Braille Louis Braille Île-de-France Coupvray Publique Ville de Coupvray 2011 MH + MdF + T&H 

Musée - Atelier Rodin Auguste Rodin Île-de-France Meudon Publique EPA Musée Rodin 2011 MH + MdF 

Musée départemental Stéphane Mallarmé Stéphane Mallarmé Île-de-France Vulaines-sur-Seine Publique Conseil départemental de Seine-et-Marne 2011 MH + MdF + FME + T&H 

Musée Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau Île-de-France Montmorency Publique Ville de Montmorency 2011 MH + MdF + FME 

Musée National Gustave Moreau Gustave Moreau Île-de-France Paris Publique État 2011 MH + MdF 

Musée-Maison Maurice Ravel Maurice Ravel Île-de-France Montfort-l’Amaury Publique État 2011 MH + MdF 

Musée Zola-Dreyfus Emile Zola Île-de-France Medan Publique Assistance publique des Hôpitaux de Paris 2011 MH + MdF + FME 

Bibliothèque de l’Arsenal Charles Nodier Île-de-France Paris Publique BnF 2012 MH 

Bibliothèque Paul Marmottan Paul Marmottan Île-de-France Boulogne-Billancourt Publique Académie des beaux-arts de l’Institut de France 2012 MH 

Château de Médan Maurice Maeterlinck Île-de-France Medan Privée   2012 MH + FME 

Château de Vaux-sur-Seine Carlo Marochetti Île-de-France Vaux-sur-Seine Privée   2012 MH 

Le Clos des Metz Léon Blum Île-de-France Jouy-en-Josas Publique Ville de Jouy-en-Josas 2012 MH 

Musée Clemenceau Georges Clemenceau Île-de-France Paris Privée Fondation du Musée Clemenceau 2012 MdF 

Musée Louis Pasteur Louis Pasteur Île-de-France Paris Privée Institut Pasteur 2012 MH 

Propriété Caillebotte Gustave Caillebotte Île-de-France Yerres Publique Commune d'Yerres 2012 MH 

Maison natale Claude Debussy Claude Debussy Île-de-France Saint-Germain-en-Laye Publique Ville de Saint-Germain-en-Laye 2013 MH 

Maison Jean Monnet Jean Monnet Île-de-France Bazoches Parlement 

européen 

Association Jean Monnet 2013 MMPE 

Maison Pierre Mac Orlan Pierre Mac Orlan Île-de-France Saint-Cyr-sur-Morin Publique Département de la Seine-et-Marne 2013 T&H + FME 

Musée Curie Marie Curie Île-de-France Paris Privée Institut Curie 2013  

Les Maisonnettes Lili et Nadia Boulanger Île-de-France Gargenville Publique Ville de Gargenville 2014  

Maison-atelier de Charles-François Daubigny Charles-François Daubigny Île-de-France Auvers-sur-Oise Privée   2014 MH 

Musée national Eugène Delacroix Eugène Delacroix Île-de-France Paris Publique Établissement public Musée du Louvre depuis 2004 2015 MH + MdF 

Maison Raymond Devos Raymond Devos Île-de-France Saint-Rémy-lès-Chevreuse Privée Fondation Raymond Devos 2016  

Musée Départemental Maurice Denis Maurice Denis Île-de-France Saint-Germain-en-Laye Publique Département des Yvelines 2017 MH + MdF 

Maison du Docteur Gachet Paul-Ferdinand Gachet Île-de-France Auvers-sur-Oise Publique Conseil général du Val-d’Oise 2017  

Maison-Atelier d'Emile Boggio Emilio Boggio Île-de-France Auvers-sur-Oise Privée   2017 MH 
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Atelier Chana Orloff Chana Orloff Île-de-France Paris Privée   2019 MH 

Musée national Jean-Jacques Henner Guillaume Dubufe Île-de-France Paris Publique État 2019 MdF 

Musée Yves Saint-Laurent Yves Saint-Laurent Île-de-France Paris Privée  Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent 2019 MdF 

Maison Jean-François Millet Jean-François Millet Normandie Gréville-Hague Publique Conseil départemental de la Manche 2011  

Maisons Satie Erik Satie Normandie Honfleur Publique Ville de Honfleur 2011 MH 

Musée Barbey d'Aurevilly Barbey d'Aurevilly Normandie Saint-Sauveur-le-vicomte Publique Commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte 2011 MdF + FME 

Musée Christian Dior Christian Dior Normandie Granville Publique Ville de Granville 2011 MdF 

Musée Départemental Pierre Corneille Pierre Corneille Normandie Petit-Couronne Publique Métropole Rouen Normandie 2011 MH + MdF + FME 

Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Gustave Flaubert Normandie Rouen Publique Métropole Rouen Normandie 2011 FME 

Musée Louis-Philippe du Château d'Eu Louis-Philippe d'Orléans Normandie Eu Publique + 

Privée 

Ville d'Eu 2011 MH + MdF 

Musée Victor Hugo Victor Hugo Normandie Villequier Publique Conseil départemental de la Seine-Maritime 2011 MdF 

Fondation Monet Claude Monet Normandie Giverny Publique Académie des Beaux-Arts  2012 MH + JR 

Château de Miromesnil Guy de Maupassant Normandie Tourville-sur-Arques Privée   2012 MH + JR + FME 

Château de Vascœuil Jules Michelet Normandie Vascœuil Privée   2012 MH + FME + SC 

Clos Lupin Maurice Leblanc Normandie Étretat Publique Ville de Etretat  2012 FME 

Musée-Maison Natale Pierre Corneille Pierre Corneille Normandie Rouen Publique Ville de Rouen 2012 MH + MdF + FME 

Pavillon Flaubert Gustave Flaubert Normandie Canteleu Publique Ville de Rouen 2012 MdF + FME 

Centre Abbé Pierre-Emmaüs Abbé Pierre Normandie Esteville Privée Fondation Abbé Pierre 2013  

Château du Bois Guilbert  Pierre Le Pesant de Boisguilbert Normandie Bois-Guilbert Privée   2013 JR 

Château du Tertre Roger Martin du Gard Normandie Sérigny Privée   2013 MH + FME + JR 

Manoir Ango Jehan Ango Normandie Varangéville Privée   2014 MH 

Musée-Atelier Yvonne Guégan Yvonne Guégan Normandie Caen Publique Ville de Caen 2017  

Château d’Abbadia Antoine d’Abbadie Nouvelle-Aquitaine Hendaye Privée Académie des sciences de l'Institut de France 2011 MH + T&H 

Château de Hautefort Bertran de Born Nouvelle-Aquitaine Hautefort Privée Fondation du château de Hautefort 2011 MH + JR + FME 

Château de la Brède Montesquieu Nouvelle-Aquitaine La Brède Privée   2011 MH + JR + FME 

Domaine Maine Giraud Alfred de Vigny Nouvelle-Aquitaine Champagne-Vigny Privée   2011 MH + FME 

Maison du Comédien Maria Casarès Nouvelle-Aquitaine Alloue Publique Ville de Alloue 2011 MH 

Maison Martin Nadaud, La Martinèche Martin Nadaud Nouvelle-Aquitaine Soubrebost Publique Commune de Soubrebost 2011  

Maison natale de Jean Giraudoux Jean Giraudoux Nouvelle-Aquitaine Bellac Publique Ville de Bellac 2011 FME 

Maison natale de Mitterrand François Mitterrand Nouvelle-Aquitaine Jarnac Publique Ville de Jarnac 2011 MH 

Malagar - Centre François Mauriac François Mauriac Nouvelle-Aquitaine Saint-Maixant Publique Région Nouvelle-Aquitaine 2011 MH + FME + SC 

Musée de la Maison de Pierre Loti Pierre Loti Nouvelle-Aquitaine Rochefort Publique Ville de Rochefort 2011  

Musée du Château Henri IV Marguerite d’Angoulême Nouvelle-Aquitaine Nérac Publique Ville de Nérac 2011 MH + MdF + FME 

Musée Edmond Michelet Edmond Michelet Nouvelle-Aquitaine Brive-la-Gaillarde Privée Publique : ville de Brive-la-Gaillarde 2011  

Musée Gay Lussac Gay Lussac Nouvelle-Aquitaine Saint-Léonard-de-Noblat Publique Ville de Saint-Léonard-de-Noblat 2011  

Musée Théophraste Renaudot Théophraste Renaudot Nouvelle-Aquitaine Loudun Publique Ville de Loudun 2011 FME 

Tour du Château de Montaigne  Michel de Montaigne Nouvelle-Aquitaine Montaigne Privée   2011 MH + FME 
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Château de Verteuil François VI duc de La Rochefoucauld Nouvelle-Aquitaine Verteuil-sur-Charente Privée   2012 MH 

Château des Milandes Joséphine Baker Nouvelle-Aquitaine Castelnaud-la-Chapelle Privée   2012 MH 

Château des Ormes Marc-Pierre de Voyer et Paulmy d'Argenson Nouvelle-Aquitaine Les Ormes Privée   2012 MH 

Maison Chrestia Francis Jammes Nouvelle-Aquitaine Orthez Publique Ville d'Orthez 2012 FME 

Maison natale de Félix Arnaudin Félix Arnaudin Nouvelle-Aquitaine Labouheyre Publique Ville de Labouheyre 2012  

Musée Edmond Rostand Edmond Rostand Nouvelle-Aquitaine Cambo-les-Bains Publique Ville de Cambo-les-Bains 2012 MH + MdF + JR + FME 

Tour Moncade Gaston Fébus Nouvelle-Aquitaine Orthez Publique Ville d'Orthez 2012 MH 

Château de Guez de Balzac Jean-Louis Guez de Balzac Nouvelle-Aquitaine Balzac Privée   2013 MH + FME 

Château des Ducs de la Trémoille Marie de la Tour d'Auvergne Nouvelle-Aquitaine Thouars Publique Ville de Thouars 2013 MH 

Musée départemental de la Résistance Henri 

Queuille 

Henri Queuille Nouvelle-Aquitaine Neuvic Publique Département de Corrèze 2013  

Château de Malromé Henri de Toulouse Lautrec Nouvelle-Aquitaine Malromé Privée   2015  

Château de Fénelon François de Salignac de la Mothe-Fénelon Nouvelle-Aquitaine Sainte-Mondane Privée   2017 MH + FME 

Maison Jeanne d'Albret Jeanne d'Albret Nouvelle-Aquitaine Orthez Publique Ville d'Orthez 2019 MH 

Atelier-Musée de Saint Laurent des Tours Jean Lurçat Occitanie Saint-Laurent-les-Tours Publique Département du Lot 2011 MH 

Château de Bonrepos-Riquet Pierre-Paul Riquet Occitanie Bonrepos-Riquet Publique Ville de Bonrepos-Riquet 2011 MH 

La Métairie Aristide Maillol Occitanie Banyuls-sur-Mer Privée   2011  

Maison de Fermat Pierre de Fermat Occitanie Beaumont-de-Lomagne Publique Ville de Beaumont-de-Lomagne 2011  

Maison du Maréchal Foch Ferdinand Foch Occitanie Tarbes Publique Commune de Tarbes 2011 MH 

Maison des Mémoires - Centre Joe Bousquet Joë Bousquet Occitanie Carcassonne Publique Centre Départemental de l'Aude 2011 MH + FME + SC 

Maison natale Charles Trenet Charles Trenet Occitanie Narbonne Publique Ville de Narbonne 2011  

Musée Champollion - Les Écritures du Monde François Champollion Occitanie Figeac Publique Ville de Figeac 2011 MH + MdF + FME 

Musée Eugénie et Maurice de Guérin Eugénie et Maurice de Guérin Occitanie Andillac Publique Conseil général du Tarn 2011 MdF + JR + FME 

Musée du Maréchal Joffre Joseph Joffre Occitanie Rivesaltes Publique Commune de Rivesaltes 2011 MH 

Maison natale de Gaston Doumergue Gaston Doumergue Occitanie Aigues-Vives Publique Commune d'Aigues-Vives 2012  

Maison natale de Pierre Bayle Pierre Bayle Occitanie Carla-Bayle Publique Ville de Carla-Bayle 2012 FME 

Musée du désert Pierre Laporte dit Rolland Occitanie Mialet Privée Société de l’Histoire du Protestantisme Français 2012 SC 

Abbaye École de Sorèze Henri-Dominique Lacordaire Occitanie Sorèze Publique Syndicat mixte de l’Abbaye-École de Sorèze : Région 

Occitanie, Conseil départemental du Tarn, Ville de Sorèze 

2013 MH 

Château d'Espeyran Guy Sabatier Occitanie Saint-Gilles Publique État 2013 MH 

Hôtel de Cabrières  Renée et Frédéric Sabatier d'Espeyran Occitanie Montpellier Publique Montpellier Métropole 2013 MdF + T&H 

Maison natale de Dominique Jean Larrey Dominique Jean Larrey Occitanie Beaudéan Publique Ville de Beaudéan 2013  

Maison natale du Maréchal Lannes Jean Lannes Occitanie Lectoure Publique Ville de Lectoure 2013 MH + MdF 

Musée Murat Joachim Murat Occitanie Labastide-Murat Publique Département du Lot 2013 MdF 

Maison natale et musée Aristide Bergès Aristide Bergès Occitanie Lorp-Sentaraille Publique Communauté de communes Couserans - Pyrénées 2014 MH 

Maison d'André Breton André Breton Occitanie Saint-Cirq-Lapopie Publique Ville Saint-Cirq-Lapopie 2017  

Villa Antonine Jean Injalbert Occitanie Béziers Publique Ville de Béziers 2019  

Musée Fayet Gustave Fayet Occitanie Béziers Publique Ville de Béziers 2019 MH 

Maison Georges Clemenceau Georges Clemenceau Pays de la Loire Saint-Vincent-sur-Jars Publique État 2011 MH 
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Musée Clemenceau et de Lattre-de-Tassigny Jean de Lattre de Tassigny Pays de la Loire Mouilleron-en-Pareds Publique État 2011 MdF 

Musée Robert-Tatin Robert Tatin Pays de la Loire Cossé-le-Vivien Publique Département de la Mayenne 2012 MdF 

Manoir des Sciences René-Antoine Ferchault de Réaumur Pays de la Loire Réaumur Publique Communauté des commune du Pays-de-Pouzauges 2012 T&H 

Maison Julien Gracq Julien Gracq Pays de la Loire Saint-Florent-le-Vieil Publique Commune de Saint-Florent-le-Vieil 2012 FME 

Maison natale Georges Clemenceau Georges Clemenceau Pays de la Loire Mouilleron-en-Pareds Publique État 2016 MdF 

Harmas Fabre Jean-Henri Fabre Provence-Alpes-Côte d'Azur Sérignan-du-Comtat Publique Museum National d'Histoire Naturelle 2011 MH + FME 

Maison « Le Paraïs » Jean Giono Jean Giono Provence-Alpes-Côte d'Azur Manosque Publique Commune de Manosque 2011 MH + FME + ACR 

Maison « Samten Dzong » Alexandra David-Néel Provence-Alpes-Côte d'Azur Digne-les-Bains Publique Ville de Digne-les-Bains 2011 MH + FME + ACR 

Musée Renoir Pierre-Auguste Renoir Provence-Alpes-Côte d'Azur Cagnes-sur-Mer Publique Musée Municipal  2011 MH + MdF + ACR 

Cabanon Le Corbusier Le Corbusier Provence-Alpes-Côte d'Azur Roquebrune-Cap-Martin Publique Conservatoire du Littoral (1999)  2012 MH + PMU 

Maison de Nostradamus Nostradamus Provence-Alpes-Côte d'Azur Salon-de-Provence Publique Ville de Salon(en-Provence 2012 FME 

Musée-Atelier de Paul Cézanne Paul Cézanne Provence-Alpes-Côte d'Azur Aix-en-Provence Publique Ville Aix-en-Provence 2012 MH + MdF 

Musée-Bibliothèque François Pétrarque François Pétrarque Provence-Alpes-Côte d'Azur Fontaine-de-Vaucluse Publique Conseil Général de Vaucluse 2012 MdF + FME 

Villa Michel Simon Michel Simon Provence-Alpes-Côte d'Azur La Ciotat Publique Ville de La Ciotat 2012  

Villa Noailles Marie-Laure et Charles Noailles Provence-Alpes-Côte d'Azur Hyères Publique Ville de Hyères 2012 MH + ACR 

Le Bayle-Vert Mas-Philippe Delavouët Provence-Alpes-Côte d'Azur Grans Privée   2014 MH + FME 

Maison natale du chef Auguste Escoffier Auguste Escoffier Provence-Alpes-Côte d'Azur Villeneuve-Loubet Privée   2016 T&H 

Le plantier de Costebelle Paul Bourget Provence-Alpes-Côte d'Azur Hyères-les-Palmiers Privée   2017 MH + JR + FME 

Musée Frédéric Mistral Frédéric Mistral Provence-Alpes-Côte d'Azur Maillane Publique Commune de Maillane 2017 MH + MdF 

The Camargo Foundation  Jerome Hill Provence-Alpes-Côte d'Azur Cassis Privée The Camargo Foundation 2018  

Villa Thuret et jardin botanique Gustave Thuret Provence-Alpes-Côte d'Azur Antibes Publique État 2018 JR 

Villa "Les Lauriers roses" Jean Aicard Provence-Alpes-Côte d'Azur Toulon Publique Ville de Toulon 2019 MdF + FME 

Habitation-sucrerie Clairefontaine Chevalier de Saint-George Guadeloupe Saint-Robert Privée   2011  

Musée Gerty Archimède Gerty Archimède Guadeloupe Basse-Terre Privée Association Le cercle Gerty Archimède 2011  

Musée Municipal Saint-John Perse Saint-John Perse Guadeloupe Pointe-à-Pitre Publique Commune de Pointe-à-Pitre 2011 MH + MdF 

Maison Schwarz-Bart André Schwartz-Bart Guadeloupe Goyave Privée   2012  

Maison de Sœur Anne-Marie Javouhey Sœur Anne-Marie Javouhey Guyane Mana Privée Congrégation Saint-Joseph de Cluny 2011 MH 

Maison-Musée Félix Eboué Félix Eboué Guyane Cayenne Publique Département de la Guyane 2011  

Musée Départemental Alexandre Franconie Alexandre Franconie Guyane Cayenne Publique Département de la Guyane 2011 MH + MdF 

Fondation Clément Homère Clément Martinique Le François Privée   2011 MH + JR 

Bureau d'Aimé Césaire Aimé Césaire Martinique Fort-de-France Publique Ville de Fort-de-France 2018 MH 

Maison-Musée James Norman Hall James Norman Hall Polynésie française Arue Publique Territoire de la Polynésie française 2012  

Hauteville House Victor Hugo Îles Anglo-Normandes Guernesey Publique Ville de Paris 2012 MdF + FME 

Petite Plaisance Marguerite Yourcenar États-Unis Northeast Harbor Privée Petite Plaisance Conservation Fund 2013 FHS 

Degas House Museum Edgar Degas États-Unis New Orleans Privée Fondation Edgar Degas House 2018  

Villa Oasis Yves Saint-Laurent Maroc Marrakech Privée  Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent 2011  

Musée-mémorial Lu Xun de Shaoxing Lu Xun Chine Shaoxing Publique Ville de Shaoxing 2015  
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Annexe 2 : médiation muséale et numérique 
 

Les maisons sont listées selon l’ordre de l’annexe 1. Les informations concernant les dispositifs de médiation et la programmation culturelle ont été repérées à partir de leurs sites internet, 

ainsi que de leurs profils sur les réseaux sociaux. 

 

Site labellisé Payant ou gratuit Dispositifs de médiation et ateliers Événements  Site internet officiel Réseau sociaux 

Château de Ferney Payant Livrets-jeux téléchargeables Conférences, spectacles, concerts,  

Festival « Contrebande-Dessinée » https://www.chateau-ferney-voltaire.fr/ Facebook, Twitter, Youtube 

Château de la Bâtie d'Urfé Payant Ateliers jeunes, aventure audio interactive 

immersive (casque et smartphone) 

Spectacles 

  

Château-musée Lafayette  Payant Carnet à énigmes, visites théâtralisées  http://www.chateau-lafayette.com/ Facebook, Twitter 

Maison du Docteur Dugoujon Gratuit Dispositifs interactifs dans la salle multimédia    

Musée des Charmettes Gratuit    Facebook 

Musée Hector-Berlioz Gratuit  Festival Berlioz, concerts et spectacles musicaux  Facebook, Instagram 

Musée Stendhal - Appartement Gagnon Payant Audioguides et visioguides, visites scolaires Événements littéraires   

Villa Alicius Payant Livrets jeux, guide de visite en 9 langues  Expositions temporaires https://www.facteurcheval.com/ Facebook, Instagram, Youtube 

Villa Lumière Payant Tablettes numériques et audioguides 

 http://www.institut-lumiere.org/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Domaine du Pradel Payant Ateliers participatifs  http://www.olivierdeserrestourisme.eu/  

Maison de Monsieur Beynier Gratuit     

Maison des Frères Montgolfier Payant Ateliers pédagogiques, bornes numérique en 

plusieurs langues  https://musee-papeteries-canson-montgolfier.fr/  

Maison-Musée Emile Guillaumin Payant  Prix « Émile Guillaumin » http://musee-emile-guillaumin.planet-allier.com/  

Maison Ravier Payant  Expositions temporaires http://www.maisonravier.fr/ Facebook 

Musée Charles-Louis Philippe Payant  Expositions temporaires   

Musée Hébert Gratuit    Facebook, Instagram 

Presbytère du Curé d’Ars Payant   https://www.arsnet.org/ Facebook 

Musée Ampère Payant Ateliers pédagogiques  http://amperemusee.fr/ Facebook, Instagram 

Maison-Musée Claude Bernard Payant Application « Sacré Claude Bernard » Conférences, tables rondes, expositions 

temporaires  Facebook 

Château de Bazoches Payant   http://www.chateau-bazoches.com/ Facebook, Instagram, Twitter 

Château de Bussy-Rabutin Payant Carte interactive, portraits tactiles, application 

téléchargeable  http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Château de Saint-Point Payant    Instagram 

Maison Louis Pasteur Payant Ateliers pour familles, tablettes numériques   Facebook 

Maison natale de Rouget de Lisle Payant     

Musée Buffon Gratuit  Expositions temporaires,  

« Escape Room » https://www.musee-parc-buffon.fr/ Facebook, Instagram 

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland Payant    Facebook 
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Musée-Maison natale de Gustave Courbet Payant Ateliers Expositions temporaires, exposition itinérante « 

Courbet Hors-les-murs » http://www.musee-courbet.fr/ Facebook, Instagram, Tripadvisor 

Musée-Maison natale de Louis Pasteur Payant Serious games sur tables digitales, ateliers pour 

familles   Facebook 

Maison Jules Roy Gratuit  Événements littéraires, saison culturelle, 

expositions, résidences   Facebook 

Musée Colette Payant   http://www.musee-colette.com/ Facebook 

Musée-Maison Nicéphore Niepce Payant   https://photo-museum.org/ Facebook, Twitter, Flickr 

Maison natale de Victor Hugo Payant   https://maisonvictorhugo.besancon.fr/ Facebook, Instagram, Tripadvisor 

Musée Romain Rolland - Musée Zervos Payant     

Musée Zervos Payant   http://www.fondationzervos.com/  

Château de Germolles Payant Ateliers d'art plastique, théâtre et contes Conférences, saison culturelle https://www.chateaudegermolles.fr/ Facebook 

Maison Jacques Copeau Gratuit (sauf projets 

spécifiques) 

 

Résidences, rencontres, spectacles https://www.maisonjacquescopeau.fr/ Facebook 

Château Pontus de Tyard Payant  Tablettes numériques Festival de musique « Bissy sous les étoiles », « 

Marché du curieux »,  

« Printemps des poètes » http://www.pontus-de-tyard.com/ Facebook 

Maison de Marie Noël Payant   https://www.marienoelsiteofficiel.fr/ Facebook (groupe) 

Maison Louis Guilloux Gratuit Ateliers d'écriture et de lecture Expositions, projections, rencontres   

Château de Combourg Payant   https://www.chateau-combourg.com/ Facebook, Instagram, Twitter 

Fort Sarah Bernhardt Payant     

Maison Ernest Renan Payant  

 http://www.maison-ernest-renan.fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Manoir de Limoëlou Payant  
 http://www.musee-jacques-cartier.fr/ Facebook 

Maison Max Jacob Fermée en 2021     

Domaine de Rosmapamon Gratuit     

Musée Yvonne Jean-Haffen Payant  Expositions temporaires   

Château de Sully-sur-Loire Payant   https://www.chateausully.fr/ Facebook, Instagram, Tripadvisor 

Domaine de George Sand Payant  

 http://www.maison-george-sand.fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Maison de tante Léonie - Musée Marcel Proust Payant   https://www.amisdeproust.fr/fr/ Facebook, Twitter 

Musée Balzac Payant   http://www.lysdanslavallee.fr/ Facebook, Twitter 

Musée Rabelais Payant Ateliers, parcours sonore avec app 

téléchargeable, boucles magnétiques, 

documents de visite en 3 langues en caractères 

agrandis 

Expositions, conférences, rencontres, visites 

sensorielles https://www.musee-rabelais.fr/ Facebook, Instagram, Youtube 

Château de Sagonne Payant     Facebook, Twitter 

Maison-École du Grand Meaulnes Payant     Facebook, Instagram 

Maison-Musée René Descartes Payant  Conférences-débats https://museedescartes.wixsite.com/museedescartes Facebook, Instagram 

Prieuré Saint-Cosme Payant Maquettes en 3d, flashcodes, parcours-jeu pour 

les enfants, bornes tactiles et sonores  https://www.prieure-ronsard.fr/ Facebook, Instagram, Tripadvisor 

Château de Valençay Payant Audioguides gratuites en 8 langues, carnets de 

jeux pour enfants,  

« Le grand labyrinthe de Napoléon », 

jeu des senteurs, mini-ferme  

Festival Talleyrand, spectacles dans le théâtre du 

château, concerts, soirées chandelles  Facebook, Instagram, Tripadvisor 
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Musée Lansyer Payant    Facebook 

Domaine de la Chesnay Payant     

Maison Max Ernst et Dorothea Tanning Gratuit  Conférences, expositions temporaires, spectacles, 

résidences http://www.maison-max-ernst.org/ Facebook 

Château de Talcy Payant Ateliers de peinture Spectacles http://www.chateau-talcy.fr/ Facebook, Twitter, Youtube 

Parc et demeure Edouard André Gratuit     

Château d’Henri Louis Duhamel de Monceau Payant     

Maison natale Pierre de Ronsard Payant    Facebook 

Musée des Émaux et de la Mosaïque Payant Ateliers de mosaïque  http://musee-mosaique.com/ Facebook, Instagram 

Maison « le Scudo » - Tino Rossi Gratuit     

Musée de la Maison Bonaparte Payant  

 https://musees-nationaux-malmaison.fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Musée Départemental Pascal Paoli Payant    Facebook 

Atelier de Renoir Payant   https://renoir-essoyes.fr/fr/accueil/ Facebook, Instagram 

Château de Thorey-Lyautey Payant    Facebook 

La Boisserie Payant     

Maison de Robert Schuman Gratuit    Facebook 

Maison des Ailleurs Payant   http://musee-arthurrimbaud.fr/ Facebook 

Musée Albert Schweitzer Payant    Facebook, Instagram 

Musée Bartholdi Payant   https://www.musee-bartholdi.fr/ Facebook 

Musée Départemental Raymond Poincaré Gratuit    Facebook 

Musée Goethe à l’Auberge du Bœuf Gratuit    Facebook, Twitter (restaurant) 

Villa Majorelle Payant  

 

https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/accueil-

2676.html Facebook, Instagram 

Auberge de Verlaine Payant   http://www.musee-verlaine.fr/ Facebook 

Château de Cirey Payant   https://www.chateaudecirey.com/ Facebook, Instagram 

Chartreuse de Molsheim – Fondation Bugatti Payant     

Maison natale de Jeanne d’Arc Payant     

Musée J.F. Oberlin Payant   http://musee-oberlin.org/fr/accueil/ Facebook, Twitter 

Maison des Lumières Payant     

Maison familiale Pierre-Auguste Renoir Payant   https://renoir-essoyes.fr/fr/accueil/ Facebook, Instagram 

Manufacture Royale Gratuit   http://bainsmanufactureroyale.eu/ Facebook 

Château d'Edouard Salin Payant    Facebook, Instagram 

Maison Paul Verlaine Payant Stages de calligraphie Concours de poésie, théâtre de salon, concerts http://www.amis-verlaine.net/ Facebook 

Maison de Jules Verne Payant    Facebook 

Maison Forestière Gratuit    Facebook 

Maison natale de Charles de Gaulle Payant   https://maisondegaulle.fr/ Facebook, Instagram, Tripadvisor 

Villa du Mont Noir Gratuit  Rencontres littéraires, résidences, spectacles https://www.museeyourcenar.fr/ Facebook, Instagram 

Maison familiale d’Henri Matisse Gratuit Ateliers artistiques pour enfants, adolescents et 

adultes Expositions temporaires https://www.musee-matisse.com/ Facebook 
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Maison natale de Condorcet Gratuit     

Musée Jean de la Fontaine Payant   http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/ Facebook, Instagram, Twitter 

Maison Jean Racine Gratuit   https://museejeanracine.neopse-site.fr/fr/ Facebook 

Maison de Louis-Antoine Saint-Just Gratuit     

Maison de Camille et Paul Claudel Payant Ateliers ludiques pour enfants, visites 

thématiques  https://www.maisonclaudel.fr/ Facebook 

Maison-Atelier Foujita Gratuit    Facebook, Instagram, Twitter 

Maison Jean Cocteau Payant  Spectacles, installations sonores et d'arts plastiques 

dans le jardin, résidences https://www.maisonjeancocteau.com/ Facebook, Instagram 

Appartement d’Auguste Comte Payant  Spectacles, balades dans le quartier latin http://augustecomte.org/ Facebook, Instagram, Twitter 

Appartement Le Corbusier Payant  

 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/default

.aspx Facebook, Instagram 

Atelier-musée Rosa Bonheur Payant  Festival « Rosa Bonheur » dédié à la création 

féminine https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/ Facebook, Instagram 

Château de Monte-Cristo Payant Ateliers Visites théâtralisées, expositions temporaires, 

escape game, jeu interactif « Murder Party » http://www.chateau-monte-cristo.com/ Facebook, Instagram 

Maison de Balzac Gratuit  

 https://www.maisondebalzac.paris.fr/ 

Facebook, Instagram (Amis), 

Twitter 

Maison de Chateaubriand la Vallée aux Loups Payant Ateliers d'arts plastiques, pastel, jardinage, 

écriture  https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Maison de Victor Hugo Gratuit   https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Maison des Jardies Payant  

 http://www.maison-des-jardies.fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Maison Elsa Triolet-Aragon Payant Projets éducatifs pour publics scolaires 

 https://www.maison-triolet-aragon.com/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Maison Natale de Louis Braille Payant Ateliers sensoriels,  

ateliers de dégustation à l'aveugle,  

initiation à l'écriture braille    https://museelouisbraille.com/ Instagram 

Musée - Atelier Rodin Payant  Programme d'éducation artistique  

pour enfants prioritaires : « C'est mon patrimoine » https://www.meudon.musee-rodin.fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube, Pinterest, Dailymotin 

Musée départemental Stéphane Mallarmé Payant Visites et ateliers en LSF, boucles magnétiques 

pour malentendants,  

livret braille et audioguide tactile  https://www.musee-mallarme.fr/fr Facebook, Instagram 

Musée Jean-Jacques Rousseau Payant   http://museejjrousseau.montmorency.fr/fr Facebook, Twitter 

Musée National Gustave Moreau Payant   https://musee-moreau.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Musée-Maison Maurice Ravel Payant    Facebook 

Musée Zola-Dreyfus Fermée depuis 2011   https://www.maisonzola-museedreyfus.com/  

Bibliothèque de l’Arsenal Payant  

(tarifs de la BnF) 

 

Concerts, conférences   

Bibliothèque Paul Marmottan Fermée     

Château de Médan Payant   https://www.chateau-de-medan.fr/  

Château de Vaux-sur-Seine Gratuit     

Le Clos des Metz Payant     

Musée Clemenceau Payant   https://musee-clemenceau.fr/ Facebook, Instagram, Youtube 

Musée Louis Pasteur Fermé  

 

https://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/musee-

pasteur 

Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Linkedin 
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Propriété Caillebotte Payant  Expositions temporaires, promenades dans le parc http://www.proprietecaillebotte.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Maison natale Claude Debussy Payant  Saison musicale  Facebook, Instagram 

Maison Jean Monnet Gratuit  Conférences https://jean-monnet.fr/ Facebook, Twitter 

Maison Pierre Mac Orlan Gratuit  Visites théâtralisées   

Musée Curie Gratuit  Expositions itinérantes adaptables https://musee.curie.fr/ Facebook 

Les Maisonnettes Gratuit  Concerts, festivals, ateliers  Facebook 

Maison-atelier de Charles-François Daubigny Payant   http://www.atelier-daubigny.com/ Facebook 

Musée national Eugène Delacroix Payant  Expositions temporaires, concerts, conférences, 

promenades http://www.musee-delacroix.fr/fr/ Facebook, Instagram, Youtube 

Maison Raymond Devos Payant   https://raymond-devos.org/ Facebook, Twitter 

Musée Départemental Maurice Denis Fermé jusqu'en 

septembre 2021 

 

 https://www.musee-mauricedenis.fr/ Facebook, Twitter, Youtube 

Maison du Docteur Gachet Gratuit    Facebook 

Maison-Atelier d'Emile Boggio Gratuit   https://lesateliersboggio.fr/ Facebook 

Atelier Chana Orloff Payant   https://www.chana-orloff.org/ Facebook, Instagram 

Musée national Jean-Jacques Henner Payant Ateliers de peinture Concours en ligne, résidences d'artistes  https://musee-henner.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Musée Yves Saint-Laurent Payant 

 Expositions temporaires et itinérantes https://museeyslparis.com/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Maison Jean-François Millet Payant     

Maisons Satie Payant  Parcours sonore  Facebook 

Musée Barbey d'Aurevilly Payant Livret jeu pour enfants  https://museebarbey.wixsite.com/museebarbey Facebook 

Musée Christian Dior Payant Atelier pour enfants « Petit styliste »  http://www.musee-dior-granville.com/ Facebook, Instagram, Twitter 

Musée Départemental Pierre Corneille Payant   https://museepierrecorneille.fr/fr Facebook, Instagram, Twitter 

Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine Payant    Facebook (Amis) 

Musée Louis-Philippe du Château d'Eu Payant   https://www.chateau-eu.fr/ Facebook, Instagram 

Musée Victor Hugo Payant   http://www.museevictorhugo.fr/fr/home/ Facebook 

Fondation Monet Payant  

Résidences d'artistes http://fondation-monet.com/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Vimeo 

Château de Miromesnil Payant   https://www.chateaumiromesnil.com/ Facebook, Instagram, Youtube 

Château de Vascœuil Payant Ateliers pour enfants Exposition magie des orchidées http://www.chateauvascoeuil.com/ Facebook, Twitter, Youtube 

Clos Lupin Payant  Prix « Arsène Lupin », expositions temporaires  Facebook 

Musée-Maison Natale Pierre Corneille Gratuit     

Pavillon Flaubert Gratuit     

Centre Abbé Pierre-Emmaüs Payant  Séminaires, expositions itinérantes http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/ Facebook, Youtube 

Château du Bois Guilbert  Payant   https://www.lejardindessculptures.com/ Facebook, Instagram 

Château du Tertre Gratuit  Conférences, spectacles, concerts, résidences 

théâtrales http://www.letertre-rogermartindugard.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Manoir Ango Payant    Facebook 

Musée-Atelier Yvonne Guégan gratuit   Expositions, résidences, ateliers, concerts, débats, 

rencontres http://yvonne-guegan.fr/ Facebook (Amis) 

Château d’Abbadia Payant Ateliers pour enfants Conférences https://www.chateau-abbadia.fr/ Facebook 
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Château de Hautefort Payant Ateliers de jardinage et dessin pour les enfants Spectacles, projections https://www.chateau-hautefort.com/ Facebook, Instagram 

Château de la Brède Payant  

 http://www.chateaulabrede.com/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Tripadvisor 

Domaine Maine Giraud Gratuit   https://www.mainegiraud.com/ Facebook 

Maison du Comédien Gratuit (payant pour 

les événements) 

 Saison estivales, résidences et ateliers théâtrales, 

rencontres  http://mmcasares.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Maison Martin Nadaud, La Martinèche Payant   http://www.martinadaud-martineche.com/ Facebook 

Maison natale de Jean Giraudoux Gratuit Escape Game  https://jeangiraudoux.org/  

Maison natale de Mitterrand Payant  Festival de la langue française :  

« Prise de parole » https://www.maison-natale-francois-mitterrand.org/ Facebook 

Malagar - Centre François Mauriac Payant  Projections, lectures, concerts, prix  

« François Mauriac », balades littéraires http://malagar.fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Tripadvisor 

Musée de la Maison de Pierre Loti Fermée   https://www.maisondepierreloti.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Musée du Château Henri IV Payant Ateliers pour enfants  

(écoles maternelles et élémentaires) Spectacles https://chateau-nerac.fr/ Facebook, Instagram 

Musée Edmond Michelet Gratuit  Conférences, colloques,  

sorties sur les lieux de la résistance http://centremichelet.brive.fr/ Facebook, Instagram 

Musée Gay Lussac Gratuit (payant pour 

les visites en groupes) 

 

 http://www.gaylussac.fr/ Facebook 

Musée Théophraste Renaudot Payant     

Tour du Château de Montaigne  Payant   http://www.chateau-montaigne.com/fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Château de Verteuil Payant   https://www.chateau-la-rochefoucauld.com/ Facebook, Instagram 

Château des Milandes Payant   https://www.milandes.com/ Facebook, Instagram, Tripadvisor 

Château des Ormes Payant   https://www.chateaudesormes.fr/ Facebook, Youtube, Instagram 

Maison Chrestia Gratuit   https://www.francis-jammes.com/ Facebook, Twitter 

Maison natale de Félix Arnaudin Gratuit  

Résidences d'artistes 

https://maisondelaphotodeslandes339221463.wordpr

ess.com/ Facebook, Instagram, Linkedin 

Musée Edmond Rostand Payant  Marché aux plantes, concerts, spectacles, balades 

théâtralisées http://www.arnaga.com/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube, Tripadvisor 

Tour Moncade Payant  Journées médiévales, spectacles https://www.chateaumoncade.fr/ Facebook, Instagram 

Château de Guez de Balzac Payant   https://www.chateaudebalzac.fr/ Facebook, Instagram 

Château des Ducs de la Trémoille Payant   http://www.chateau-fenelon.fr/ Facebook 

Musée départemental de la Résistance Henri 

Queuille 

Gratuit  

  Twitter 

Château de Malromé Payant   https://www.malrome.com/ Facebook, Instagram 

Château de Fénelon Payant    Facebook 

Maison Jeanne d'Albret Payant  

Conférences, visites découvertes  

Facebook (page + groupe), 

Instagram, Twitter 

Atelier-Musée de Saint Laurent des Tours Payant Mallettes pédagogiques, expositions itinérantes 

pour les écoles   Facebook 

Château de Bonrepos-Riquet Payant Visites jeux, ateliers pédagogiques  https://www.bonrepos-riquet.fr/  

La Métairie Payant     

Maison de Fermat Fermée Ateliers d'écriture,   https://www.fermat-science.com/ Facebook, Twitter, Linkedin 

Maison du Maréchal Foch Payant Ateliers scolaires 
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Maison des Mémoires - Centre Joe Bousquet Gratuit  Rencontres   

Maison natale Charles Trenet Payant     

Musée Champollion - Les Écritures du Monde Payant  

Conférences, spectacles, danse,  http://www.musee-champollion.fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Musée Eugénie et Maurice de Guérin Payant  Expositions temporaires, conférences, lectures   

Musée du Maréchal Joffre Payant   https://museejoffre.fr/ Facebook 

Maison natale de Gaston Doumergue Fermée    http://maison-gaston-doumergue.fr/ Facebook 

Maison natale de Pierre Bayle Payant  Conférences https://museeprotestant.org/ Facebook, Twitter 

Musée du désert Payant   http://www.museedudesert.com/index.php Facebook, Instagram 

Abbaye École de Sorèze Payant     

Château d'Espeyran Payant     

Hôtel de Cabrières  gratuit    https://chateaudespeyran.fr/ Facebook, Instagram 

Maison natale de Dominique Jean Larrey Payant     

Maison natale du Maréchal Lannes Gratuit     

Musée Murat Payant   http://www.amismuseemurat.fr/  

Maison natale et musée Aristide Bergès Payant     

Maison d'André Breton Fermée en 2021   Conférences, lectures, résidences https://www.maisonandrebreton.fr/ Facebook, Instagram, Twitter 

Villa Antonine Gratuit  Résidences de création artistique  Facebook (groupe des amis) 

Musée Fayet Payant     

Maison Georges Clemenceau Payant Ateliers d'expression plastique,  

rendez-vous pédagogiques Expositions temporaires http://www.maison-de-clemenceau.fr/ Facebook, Twitter, Youtube 

Musée Clemenceau et de Lattre-de-Tassigny Payant   https://musee-clemenceau-delattre.fr/ Facebook 

Musée Robert-Tatin Payant Ateliers pour enfants  https://www.musee-robert-tatin.fr/ Facebook 

Manoir des Sciences Payant  Expositions temporaires, conférences, concerts, 

spectacles https://manoirdessciencesdereaumur.fr/ Facebook, Instagram 

Maison Julien Gracq Payant  Résidences littéraires et théâtrales, festival 

littéraires  https://maisonjuliengracq.fr/ Facebook, Instagram 

Maison natale Georges Clemenceau Payant   https://musee-clemenceau-delattre.fr/ Facebook 

Harmas Fabre Payant  

 https://www.harmasjeanhenrifabre.fr/fr 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube 

Maison « Le Paraïs » Jean Giono Payant Ateliers pédagogiques Promenades et randonnés littéraires https://centrejeangiono.com/ Facebook 

Maison « Samten Dzong » Payant Médiations scolaires, 4 expositions temporaires 

disponibles à la location  https://www.alexandra-david-neel.fr/ Facebook, Instagram 

Musée Renoir Payant  Concerts lyriques « Les Voix de Renoir », déjeuner 

sur l'herbe  Facebook 

Cabanon Le Corbusier Payant Visites groupes scolaires  

(maternelle-terminale)  https://capmoderne.com/fr/ 

Facebook, Instagram, Twitter 

(page en anglais) 

Maison de Nostradamus Payant Visites commentées pour non-voyants    

Musée-Atelier de Paul Cézanne Payant Ateliers pédagogiques Projection cinématographiques,  

rendez-vous gastronomiques https://www.cezanne-en-provence.com/ Facebook 

Musée-Bibliothèque François Pétrarque Payant    Facebook 
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Villa Michel Simon Fermée en 2021 Ateliers pour enfants, ateliers mode, 

photographie, design, architecture, ateliers 

numériques Projections cinématographiques    

Villa Noailles Gratuit Ateliers d'écriture  Concerts et performances 

 https://villanoailles.com/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Vimeo 

Le Bayle-Vert Gratuit (payant lors 

des expositions) 

Espace ludique pour les enfants,  

visites scolaires Lectures, escapades littéraires http://www.delavouet.fr/ Facebook, Twitter, Youtube 

Maison natale du chef Auguste Escoffier Payant  Ateliers pour enfants Dégustations, circuit piéton :  

« La Balade Escoffier » https://www.musee-escoffier.com/ 

Facebook, Instagram, Twitter, 

Tripadvisor 

Le plantier de Costebelle Payant     

Musée Frédéric Mistral Payant   

 http://museemistral.fr/ 

Facebook, Twitter, Linkedin, 

Pinterest 

The Camargo Foundation  Gratuit Ateliers scolaires : découverte de la peinture 

provençale, écriture poétique 

Projections, spectacles de théâtre et de danse, 

concerts, performances, conférences et séminaires https://camargofoundation.org/ Facebook, Instagram 

Villa Thuret et jardin botanique Gratuit (payant pour 

les visites en groupes) 

 

   

Villa "Les Lauriers roses" Gratuit   https://jeanaicard.blogspot.com/ Facebook 

Habitation-sucrerie Clairefontaine Gratuit     

Musée Gerty Archimède Gratuit     

Musée Municipal Saint-John Perse Payant    Facebook, Instagram 

Maison Schwarz-Bart Gratuit    https://lasouvenance.org/ Facebook, Instagram 

Maison de Sœur Anne-Marie Javouhey Gratuit     

Maison-Musée Félix Eboué Payant     

Musée Départemental Alexandre Franconie Fermé     

Fondation Clément Payant  Expositions temporaires 
https://www.fondation-clement.org/ Facebook, Youtube, Vimeo 

Bureau d'Aimé Césaire Payant     

Maison-Musée James Norman Hall Payant  Projections  Facebook, Instagram 

Hauteville House Payant  

 

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/musee-

collections/visite-de-hauteville-house-guernesey Facebook, Instagram, Twitter 

Petite Plaisance Gratuit   http://www.petiteplaisanceconservationfund.org/  

Degas House Museum Payant  

 https://www.degashouse.com/ 

Facebook, Twitter, Pinterest, 

Youtube, Tripadvisor 

Villa Oasis Payant    Facebook 

Musée-mémorial Lu Xun de Shaoxing Payant   http://m.sxlxmuseum.com/  
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Annexe 3 : le questionnaire 
 

Questionnaire concernant le label « Maisons des illustres » 

 

Merci de bien vouloir préciser le nom de votre établissement, et si vous souhaitez maintenir l'anonymat. 

 

• La propriété de la maison est-elle publique ou privée ? 

 

• Le gestionnaire relève-t-il du droit public ou privé ? 

 

• Pendant la période de confinement, ont été proposées des activités culturelles à distance ?  

Si oui, lesquelles ? 

 

• Depuis l'obtention du label, la maison a-t-elle fait l'objet de travaux de rénovation/restructuration ?  

Sinon, des travaux de rénovation/restructuration sont-ils prévus pour le futur ? 

 

• Depuis l’obtention du label, la maison a-t-elle bénéficié de subventions, de financements ou de dispositifs 

d’aide ? Pourriez-vous préciser le nombre, la nature et leurs montants respectifs ? 

 

• La maison dispose-t-elle de financement des mécénats ? 

 

• Le label « Maisons des illustres » vous semble-t-il utile ? A-t-il eu un impact sur la notoriété de la maison ? 

A-t-il eu un impact sur la fréquentation ? 

 

• Quels sont les rapports éventuels avec les autres « Maisons des illustres » ? 

 

• Quelles sont vos propositions en vue d’une amélioration du label « Maison des illustres » ? 

 

Les 40 « Maisons des Illustres » qui ont répondu au questionnaire sont les suivantes : 

Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Château de Fénelon, Château de Ferney, Château de Sully-sur-Loire, 

Château de Rosa Bonheur, Château du Tertre, Château de Vascœuil, Château de la Bâtie d’Urfé, Château 

Malromé, Château-observatoire d’Abbadia, Le Bayle-Vert - Centre Mas Philippe Delavouët, La Manufacture 

Royale de Bains-les-Bains, Maison Albert Schweitzer, Maison d’Auguste Comte, Maison de Balzac, Maison de 

Jules Verne, Maison-École du Grand Meaulnes, Maison Jacques Copeau, Maison Louis Guilloux, Maison Max 

Ernst et Dorothea Tanning, Maison natale de Charles de Gaulle, Maison natale de Gaston Doumergue, Malagar - 

Centre François Mauriac, Maison Ravier, Musée Ampère (Société des Amis d’André-Marie Ampère), Musée 

Bartholdi, Musée Buffon, Musée Claude Bernard, Musée départemental Maurice Denis, Musée départemental 

Robert Tatin, Musée du Désert, Musée Jean de la Fontaine, Musée Jean Racine (Association Jean Racine et son 

terroir), Musée national Jean-Jacques Henner, Petite Plaisance et 5 « Maisons des Illustres » qui souhaitent 

maintenir l’anonymat. 
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Résumé 

Le label « Maisons des Illustres » a été créé en 2011 par le ministère de la Culture afin de signaler aux publics des 

lieux qui conservent et transmettent la mémoire des hommes et femmes illustres de l’histoire de France. Si 

l’ensemble des 245 maisons se caractérise par des différences substantielles en termes de statuts, d’architecture, 

de choix muséographiques ou de domaines représentés, cet ensemble ne s’inscrit pas à date dans un véritable 

réseau. Par ailleurs, plusieurs analyses montrent que la perception du label par les publics est encore limitée. 

Néanmoins, cet outil étatique constitue une exception française dans le panorama international. En effet, les 

maisons-musées représentent un sujet d’étude particulièrement sensible pour la muséologie contemporaine en 

tant que lieux hybrides, au croisement de la sphère publique et privée, entre patrimoine matériel et immatériel. 

Depuis 2021, soit 10 ans après son institution, le processus d’attribution et de reconduction du label « Maisons 

des Illustres » est déconcentré au niveau régional. Le but de ce travail de recherche est d’effectuer un bilan de 

cette décennie d’activité et de gestion ministérielle en  questionnant les enjeux principaux et en discutant des 

perspectives d’avenir de ce dispositif de promotion et valorisation patrimoniale. 

 

 

 

 


