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Source 
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/  

Document 2 Le grand rendez-vous citoyen, 
pour une mémoire partagée :  

« l’histoire vous ouvre ses portes » 
« Créées en 1984 par le ministère de la 

culture, les Journées du patrimoine ont lieu, 
tous les ans, le troisième week-end de 
septembre. Evénement culturel de la rentrée, 
ces journées enregistrent chaque année plus 

de 12 millions de visites et témoignent de 
l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et 
de l’art. Le succès de la manifestation repose  
sur la grande diversité du patrimoine proposé 
aux visiteurs : parallèlement aux chefs d’œuvre 

de l’architecture civile ou religieuse sont mis à 
l’honneur les témoins des activités industrielles 
ou agricoles, les parcs et jardins, les sites 
archéologiques, les objets mobiliers, le 
patrimoine littéraire, fluvial ou militaire… » 

Source 
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/  

Document 3 THÈME NATIONAL et orientation 
« un patrimoine accessible à tous » 

« La célébration des hommes illustres trouve en 

France une expression privilégiée à travers une 
histoire d'une grande richesse dont les traces 

monumentales sont encore présentes dans les 
métropoles comme dans les plus petites 
communes. Le thème choisi pour les Journées 
européennes du patrimoine 2010 permettra 
d’illustrer les lieux patrimoniaux par le souvenir 

des hommes et des femmes dont l’image, la 
vie ou l’œuvre y sont attachées. 
La vie et la carrière des femmes et des 
hommes célèbres pour leurs fonctions dans la 
sphère politique, économique ou culturelle ne 
manqueront pas d'être mises à l'honneur en 

raison des traces qu'ils ont souvent laissées 
dans la mémoire nationale. Cependant, une 
attention particulière aux personnages qui ont 
marqué les mémoires locales mettra en avant 
les « héros ordinaires » du patrimoine. La 
trajectoire et l’œuvre d’écrivains, d’architectes 

ou d’artistes se prêtent bien à l'évocation, à 
travers les visites de lieux qu’ils ont habités, 
construits ou qui ont inspiré leur création. Le 
patronage d’un lieu public – établissement 
d’enseignement, de spectacle ou équipement 
sportif – sera également l’occasion d’éclairer 

la construction et la valorisation d'un bâtiment 
et peut-être, à travers lui, la pérennité d'une 

institution.» Source 

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/  

Document 4 Historique 
1984 
Création de la Journée Portes Ouvertes dans les 
monuments historiques, le troisième dimanche de 
septembre.  
1985 
De nombreux pays européens suivent l'exemple 
français. 
1992 
La Journée Portes Ouvertes se déroule désormais sur 
deux jours, le 3ème week-end de septembre et 
s'intitule Journées du Patrimoine. 
1994 
24 pays organisent une manifestation semblable. 
La Fondation Roi Baudouin (Belgique) prend en 
charge le bureau de coordination. 

1995 
34 pays européens : 13 millions de visiteurs, 26 000 
monuments ouverts 
 En France, plusieurs thèmes :  

• Le 100ème anniversaire du cinéma ; 

• Les parcs et jardins ; 

• 7 millions de visiteurs, soit 10 % de plus qu'en 
1994. 

• 10 000 monuments et sites ouverts.  
 1996 
40 pays européens (6 de plus qu'en 1995) : 
Principauté d'Andorre, Principauté de Monaco, 
Islande, Le Saint-Siège, l'ex-République yougoslave 
de Macédoine, l'Ukraine. 
En France, deux thèmes :  

• Patrimoine et littérature,  

• Patrimoine et lumière 
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8 millions de visiteurs (15 % de plus qu'en 1995) ; 
11 290 monuments et sites, dont 377 nouveaux sites.  
 1997 
En France, trois thèmes :  

• Patrimoine, fêtes et jeux,  

• Patrimoine industriel, 

• Patrimoine et lumière. 
11 847 monuments et sites ouverts.  
 1998 
• 44 pays européens auxquels se joint la Turquie 

• En France, un thème : métiers et savoir-faire 

• 11, 5 millions de visiteurs, 

• Près de 12 500 sites ouverts. 
1999 
• 47 pays européens 

• En France, deux thèmes :  
o Patrimoine et citoyenneté  
o L'Europe, un patrimoine commun. 

• 11,5 millions de visiteurs ; 

• 12 925 sites ouverts.  
 2000 
• En France, un thème : Patrimoine du XXème 

siècle. 

• 14 148 sites ouverts ; 

• 11,5 millions de visiteurs. 
2001 
47 pays européens auxquels vient s'ajouter Taïwan 
En France, un thème : Patrimoine et associations, 
dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la loi du 3 juillet 1901.  
2002 
• En France, un thème : Patrimoine et territoires 

• 11,5 millions de visiteurs, 

• 13 472 sites ouverts, 

• En Europe : 48 pays participants. 
2003 
• En France, trois thèmes :  

o Patrimoine spirituel,  
o Le bicentenaire de la mort de Mérimée,  
o La restauration du Château de Lunéville, 

• 11,5 millions de visiteurs, 

• 13 271 sites ouverts, 

• En Europe : 48 pays participants : 19,8 millions de 
visiteurs en Europe.   

2004 
• En France, un thème : Patrimoine, sciences et 

techniques 

• 12 millions de visiteurs, 

• 14 000 sites ouverts,  

• En Europe : 48 pays participants. 

2005 
• En France, un thème : « J'aime mon patrimoine », 

deux jours pour manifester son attachement au 
patrimoine 

• Réouverture à Paris du Grand-Palais 

• Plus de 12 millions de visiteurs, 

• Plus de 15 000 sites ouverts, 

• En Europe : 48 pays participants. 
2006 
• En France, un thème : « Faisons vivre notre 

patrimoine » 

• Exposition d’une maquette de la ville de la 
Nouvelle Orléans, réalisée par Pierre Atlan et 
Pierre Merlin de 1956 à 1980 (reconstitution au 
1/87e de quartiers de la ville tels qu’ils existaient 
au début du 20e siècle), au ministère de la 
Culture et de la Communication. 

• Plus de 12 millions de visites, 

• Plus de 15 000 sites ouverts, 

• En Europe : 48 pays participants. 
2007 
• En France, un thème : « Métiers du patrimoine : 

des hommes et des femmes au service des biens 
culturels » 

• Inauguration dans les salons du Ministère de la 
culture et de la communication de l’exposition 
issue du fonds Viollet-le-Duc acquis par l’Etat, 
grâce à un mécénat de compétence du 
groupe Eiffage, 

• Plus de 12 millions de visites, 

• Plus de 15 000 sites ouverts, 

• En Europe : 49 pays participants. 
2008 
• En France, un thème : Patrimoine et création » 

• plus de 12 millions de visites,  

• plus de 15 000 sites ouverts,  

• En Europe : 49 pays participants.  
2009 
• En France, un thème : « Un patrimoine 

accessible à tous », 

• plus de 12 millions de visites, 

• plus de 15 000 sites ouverts, 

• En Europe : 49 pays participants. 
Source http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ 

Analyse des documents 
1) Depuis quand existe les journées du patrimoine ? 
2) Quels en sont les objectifs ? 
3) Décrivez l’affiche des journées du patrimoine proposée. Que met en valeur cette affiche ? 
4) Expliquez les expressions du doc 2 « mémoire partagée » « l’histoire vous ouvre ses portes » 
5) Relevez les deux évolutions perceptibles depuis 1984. Expliquez (document 4) 
6) Soulignez les thèmes annuels. Que mettent en valeur ces thèmes ?  
7) A travers ces thèmes, les objectifs des journées du patrimoine, construisez une définition de patrimoine.  
8) Sur quels aspects insiste le document 3 ? Pourquoi ? 

Etude du site : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ faites votre programme 
1) Cliquez sur « présentation » puis sur « recherche thématique » 
2) Remplissez le questionnaire pour choisir 3 lieux de votre commune à visiter lors des sujets du patrimoine. 
3) Expliquez votre choix Précisez le type d’architecture, l’époque construction, les fonctions du site
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