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Patrimoine de l’enseignement

Initiée depuis la saison 2009-2010, l’étude sur le patrimoine 
des lycées de la région Rhône-Alpes se poursuit : huit lycées 

répartis sur les départements de la Loire, de la Drôme, de la 
Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Isère, du Rhône, de l’Ardèche vont 
enrichir le corpus de ce patrimoine. Architecture, circonstances 
de la commande, architectes, transformations, agrandissements 
sont analysés, ainsi que les collections d’objets pédagogiques qui, 
pour la plupart, remontent aux origines de l’établissement.
Progressivement enregistrés dans la base de données de l’inventaire 

général, Gertrude, commune à 
l’ensemble des services de l’inventaire 
du patrimoine des régions de France, 
les résultats seront disponibles en 
ligne à partir de la plate forme de la 
région. À suivre.
Ce travail est conduit par Art2 
Conseil mandataire, Pascal Le-
maître de l’agence Cailloux & Cie 
photographe professionnel, Frede-
rike Mulot chercheur.

Patrimoine hospitalier

Après avoir établi un inventaire des horloges monumentales 
du Pays de Gex, l’agence est sollicitée de nouveau par le 

Service du patrimoine immobilier et mobilier du département 
de l’Ain pour dresser l’inventaire exhaustif de l’apothicairerie 
de l’hôtel-Dieu de Bourg-en-Bresse. Ce travail permet aux 
gestionnaires – la ville, le Conseil général, l’hôpital de Bourg-
en-Bresse – de posséder une étude de base de l’ensemble des 
objets réunis dans l’apothicairerie : vaisselle, mobilier, peintures, 

pressoir, bibliothèque, pharmacopée… Selon les normes 
établies par l’inventaire général du patrimoine, chaque objet est 
référencé, mesuré, photographié, analysé et accompagné autant 
que possible d’une notice explicative et historique avec références 
et bibliographie.

Patrimoine archéologique 
et architectural

Art2 Conseil est impliquée dans l’étude d’implantation 
d’un nouveau musée archéologique sur le site du lac 

de Paladru par l’Atelier des Charrons mandataire pour la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironais ; Élisabeth 
Dandel intervient avec Pierre-Emmanuel Nyeborg, spécialiste 
en conservation préventive sur la qualité des collections et les 
contraintes environnementales que leur présentation au public 
supposent, à intégrer dans le futur projet.
L’expertise patrimoniale de 
l’agence est requise pour 
dresser un diagnostic 
patrimonial du bâti et des 
vestiges archéologiques de 
la Ville de Saint-Paul Île 
de La Réunion. Commencé 
au mois de mars 2013, 
ce travail est conduit 
par Élisabeth Dandel, 

Bienvenue
Riche en projets, l’année 2013 est aussi pour Art2 

Conseil l’année de création d’un poste de chargée 

de mission, pourvu cet automne. Frederike 

Mulot, chercheur, titulaire d’un Master d’Histoire 

de l’art, vient compléter effi  cacement l’équipe 

et participe à l’ensemble des activités de l’agence.
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Planche biologie 4e quart 19e siècle ; 
écorché ouvert, © Pascal Lemaître.

Pile de Charlemagne 1682

Th éâtre de plein air 
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mandataire, Stéphane Henaff  de la société 
Idem’s à Saint-Paul spécialiste en particulier dans les systèmes 
d’information géographique et la cartographie, Philippe Lamarque 
architecte à Saint-Denis de La Réunion.
À partir des enquêtes existantes conduites sur les dix dernières 
années, une quinzaine de typologies patrimoniales ont été 
défi nies ; elles permettent de séquencer les données recueillies, 
regroupées dans la base de données Mérimée et associée à la 
cartographie avec SIG. Une analyse historique, technique, 
archéologique accompagne l’atlas des secteurs de la commune 
étudiés. Ce travail est utile aussi bien pour le service culturel, 
patrimonial et archéologique de la Ville de Saint-Paul, que pour 
celui de l’aménagement et l’ensemble des acteurs concernés par 
les opérations de voirie, urbanisme, service public, valorisation 
culturelle, patrimoniale et touristique.

Patrimoine mobilier ancien 
et contemporain

Commune intégrée dans le Grand Lyon, la ville de Villeur-
banne a une politique d’acquisition d’œuvres d’art depuis 

près d’un siècle. Soucieuse 
d’apporter une gestion 
aussi rigoureuse que pos-
sible de ce patrimoine en 
constante évolution, la 
ville sollicite les compé-
tences de Art2 Conseil 
pour l’inventaire des 
œuvres d’art dans son 
espace public. L’enquête 

porte autant sur les œuvres embellissant ronds-points, carre-
fours et jardins publics que celles accrochées dans les diff érents 
services municipaux. Une enquête passionnante permettant de 
remonter aux origines de cette pratique vertueuse d’intégrer les 
créations contemporaines à la vie quotidienne des citoyens.
Après le trésor de la cathédrale Saint-Jean (2010), les objets 
mobiliers de la cathédrale et de l’église Saint-Hugues à Grenoble 
(2012), Art2 Conseil met en œuvre l’inventaire des objets 
mobiliers de la cathédrale Saint-Pierre de Moûtiers pour 
le compte de la Conservation régionale des monuments 
historiques de Rhône-Alpes ; avec Pascal Lemaître photographe, 
Pierre-Emmanuel Nyeborg spécialiste en conservation 
préventive, Béatrice-Girault-Kurtzemann restauratrice textiles, 
Élisabeth Dandel est chargée de dresser la liste complète des 
objets mobiliers, cultuels et textiles, de ce site savoyard. 

Cette période de l’année est propice pour utiliser les reliquats budgétaires ; nous sommes à 
même d’intervenir rapidement pour tout projet d’étude, d’inventaire et de valorisation de 
votre patrimoine. N’hésitez pas à nous contacter.

Étienne Bossu, Autour d’un abri jaune, 1987

Vos projets...
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Au printemps 2013, Élisabeth Dandel a cosigné avec Yann 
Richard, historien, un opuscule sur L’église Saint-Didier de 
Joncy, histoire d’une église rurale. L’ouvrage aborde en 64 pages 
cet édifi ce communal, objet d’une restauration de son clocher 

et d’une souscription de la Fondation 
du patrimoine ; son histoire est une 
illustration des rapports existants entre 
le clergé et les communes laïques 
de la IIIe République, à la veille de 
l’instauration de la loi de séparation 
des Églises et de l’État en 1905. 
L’ouvrage est disponible dans quelques 
librairies, à Joncy dans les commerces 
et auprès de la mairie ainsi qu’à l’offi  ce 
de tourisme de Saint-Gengoux-le-
National.


