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Une année riche en projets  

Art2 Conseil conforte son expertise 

dans les missions de l’Inventaire  

général des patrimoines culturels (p2)
Étude historique
ÉTUDE HISTORIQUE DE L’HORLOGE 
ASTRONOMIQUE DE LA CATHÉDRALE 

DE LYON

À la tête d’un groupement constitué de spé-
cialistes de la conservation de la pierre, du 
bois, du métal, de la peinture murale et des 
mécanismes d’horlogerie, l’agence prend en 
charge le volet étude historique et recueil 
des données documentaires relatives à 
l’histoire de l’horloge et aux campagnes de 
restauration successives. 

Ce travail aboutit à la mise à jour des 
connaissances compilées sur ce monu-
ment insigne de Lyon et à une proposition 
d’intervention complète et concrète pour 
la restauration de la structure et du méca-
nisme et sa remise en mouvement.

Conservation régionale des monuments histo-
riques de Rhône-Alpes 2015-2016. Sur devis

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Initié en 2015, le versement des données patrimoniales dans la base 
nationale PALISSY concernant les objets mobiliers du département 
de l’Ain se poursuit en 2016 avec le traitement de plus de 3000 fiches.

Art2 Conseil, sur la 
base des informa-
tions mises au point 
avec le service de 
la Médiathèque de 
l’architecture et du 
patrimoine, bureau 
des objets mobiliers, 
prend en charge 
la préparation des 
fichiers. L’enrichisse-
ment de cette base 
nationale permet un 
accès à l’information 
sur des objets du 
patrimoine national, conservés dans les lieux publics (lieux de culte, 
apothicaireries, …) ; ces données permettent, entre autres, une iden-
tification immédiate de l’objet, utile en cas de perte ou de vol ; une 
confrontation historique et esthétique pour l’historien, le chercheur, 
l’étudiant, l’enseignant ; l’accès aux informations essentielles pour les 
animateurs et érudits locaux.

Conseil départemental de l’Ain, Bureau de l’inventaire du patrimoine  
mobilier et immobilier - en cours. Sur devis

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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Recensement du patrimoine bâti et mobilier
En lien avec des professionnels reconnus dans leur compétence respective, Élisabeth Dandel obtient  
la confiance de maîtres d’ouvrages pour mener le recensement de leur patrimoine bâti et mobilier

RECENSEMENT DU PATRIMOINE 
BÂTI DE L’ÎLE DE SAINT-MARTIN 
(Antilles Françaises)

Co-traitance avec l’EURL Michèle-
Robin-Clerc (mandataire).

L’opération consiste à dresser un 
état des lieux du patrimoine bâti de 
la partie française de l’île de Saint-
Martin, depuis les origines du peu-
plement européen au milieu des 
années 1980. Art2 Conseil apporte 
son expérience confirmée dans 
l’étude du patrimoine bâti à ce 
recensement, avec Michèle Robin- 
Clerc, architecte, spécialiste du 
patrimoine du 20e siècle et chargée 
de la restitution SIG.

Livraison : base de données rela-
tionnelle normée (MÉRIMÉE), 
fiches de recensement individuelles 
et collectives, synthèses, atlas inte-
ractif.

Collectivité de St-Martin. Appel d’offre

RECENSEMENT DU PATRIMOINE 
BÂTI DU QUARTIER BERRIAT 
(Ville de Grenoble)

En 2014-2015, Art2 Conseil assure 
pour le service Valorisation patri-
moniale de la ville de Grenoble le 
recensement du patrimoine bâti 
du quartier Berriat (partie nord). 
Conjointement avec Raphaëlle Ri-
vière – agence Akhesen – Élisabeth 
Dandel relève chaque immeuble, et 
à partir de critères préalablement 
définis avec la maîtrise d’ouvrage, 
dresse la liste des immeubles du 
quartier, îlot par îlot. 

Les données sont recueillies selon 
les méthodes de l’Inventaire géné-
ral et cartographiées avec un sys-
tème SIG. Le recensement se pour-
suit en 2016-2017 sur la partie sud 
du quartier.

Ville de Grenoble. Devis Maison de type “Saint-Barth”, rue de la République

Maison pavillonnaire

RECENSEMENT DES ÉGLISES DE 
LA MARNE ET DE LEURS OBJETS 
MOBILIERS, arrondissement de 
Reims hors ville de Reims.

Il s’agit du premier lot, qui en compte 
au total six, consacré au recense-
ment systématique du patrimoine 
cultuel public – édifices et objets 
mobiliers – du département de la 
Marne. L’opération s’inscrit dans un 
dispositif plus large, engagé depuis 
une dizaine d’années sur l’ensemble 
des départements constituant 
l’ancienne région Champagne-Ar-
denne. Les 153 communes concer-
nées sont abordées selon les mé-
thodes de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel de la France. 
Art2 Conseil travaille en groupe-
ment avec un chercheur spécialiste 
de l’architecture, Raphaëlle Rivière, 
et deux chargés d’étude, Matthieu 
Couchet et Michèle Robin-Clerc. 
Après une première phase consa-
crée à la collecte des références 
documentaires, chercheurs et char-
gés d’étude abordent progressive-
ment chaque édifice sur le terrain 
et constituent les dossiers électro-
niques sous l’utilitaire GERTRUDE.

Région Grand Est - Conseil régional  
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine - 
en cours. Appel d’offre

et sur demande
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