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Les Éditions du patrimoine présentent le 

Guide  
des Maisons des Illustres 

Hors collection  

 
 

• 212 demeures inspirées à visiter, pour lesquelles toutes les 
informations pratiques sont données. 
 

• De la mode à la politique, de la littérature à la peinture : tous les 
Illustres – des plus connus aux plus inconnus – qui ont façonné la 
France. 

 

• Le premier guide des Maisons des Illustres. 
 

 

 

Contacts presse : 
Éditions du patrimoine : editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr – 01 44 54 95 22 
Clair Morizet : clair.morizet@monuments-nationaux.fr -  01 44 54 95 23 
Mathilde Lebecq : mathilde.lebecq@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 22 70 
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Guide des Maisons des Illustres 
Collectif 

 
Parution : 6 avril 2017 – Prix : 14 € 
13 x 22,5 cm - 296 pages, 505 illustrations 
Broché avec rabats 
ISBN  978-2-7577-0540-7 

En vente en librairie  
 

 

Communiqué de presse 
 

 
Le ministère de la Culture et de la Communication a créé en 2011 un nouveau 
label : "Maisons des Illustres". Aujourd’hui, 212 maisons sont labellisées. Toutes 
conservent et transmettent la mémoire de femmes et d’hommes qui les ont 
habitées et se sont illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la 
France. 
 
 
Certaines sont des maisons-musées permettant d'entrer dans l'intimité de ces 
personnages illustres à travers des objets et un mobilier conservés dans leur 
cadre d’origine. D’autres sont des maisons-archives qui présentent et valorisent 
divers documents et témoignages. D’autres encore, des maisons-créations où 
carte blanche a été donnée à un artiste pour une évocation esthétique. D’autres 
enfin perpétuent l’esprit de leur hôte par l’accueil en résidence d’écrivains, de 
peintres ou de comédiens. Du domaine au studio, du château à l’appartement, 
de la maison à l’atelier, ces lieux authentiques invitent le lecteur à explorer un 
patrimoine inédit. 
 
 
Ce guide est la première publication qui les rassemble. 212 idées de visites à 
travers la France entière et les départements d'outre-mer, de Jeanne d’Albret 
(Lot-et-Garonne) au Facteur Cheval (Drôme), d'Auguste Escoffier (Alpes-
Maritimes) à Henri Matisse (Aisne), de François Rabelais (Indre-et-Loire) à 
Christian Dior (Manche), de James Norman Hall (Polynésie-Française) à Colette 
(Yonne)… 
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« Maisons des Illustres », histoire d’un label 
 

  

L’idée d’un label est née en 2010 d’une réflexion menée au ministère de la 
Culture et de la Communication à l’occasion de visites de maisons d’écrivains. Il 
s’agissait alors de mettre davantage en lumière ces lieux peu connus du grand 
public.  
Très rapidement élargi à tous les domaines relevant du génie humain, le projet 
d’un dispositif pouvant valoriser ces lieux de mémoire voit alors le jour : un 
travail de recensement de sites potentiellement éligibles est réalisé à l’échelle 
nationale, métropolitaine et ultra-marine. En septembre 2011, le label Maisons 
des Illustres est officiellement lancé par le ministre de la Culture et de la 
Communication.   
Ce label est attribué pour une durée de cinq ans au terme d'une procédure 
instruite par les directions régionales des Affaires culturelles et une commission 
nationale d'attribution animée par la direction générale des Patrimoines qui se 
réunit une fois par an.  
Dispositif de valorisation du patrimoine et de l'action culturelle sur l'ensemble 
du territoire, le label est décerné aux Maisons qui ouvrent leurs portes aux 
visiteurs plus de quarante jours par an. Il garantit un programme culturel adapté 
à tous les publics, notamment aux personnes en situation de handicap. Il 
participe aussi au projet d'éducation artistique et culturelle et s’inscrit dans les 
réseaux gérés par le ministère de la Culture et de la Communication : Musées 
de France, Villes et Pays d'art et d'histoire, Jardins remarquables, Patrimoine 
Européen,  Patrimoine du XXe siècle.  
Le réseau Maisons des Illustres s'élargit et affirme son ancrage au cœur des 
territoires grâce aux six campagnes de labellisation qui ont eu lieu depuis 2011. 
Ce réseau compte désormais 212 maisons labellisées. Ces maisons font le lien 
entre histoire locale et histoire nationale, saisie de l'intime et grand récit, 
héritages transmis et création artistique. 
Cet ouvrage a pour objectif de valoriser le label et l’ensemble des Maisons des 
Illustres. Il présente pour la première fois les 212 lieux labellisés : des maisons 
mais aussi des domaines, des laboratoires, des ateliers, ou des musées, dont 
certains relèvent de l'appellation Musées de France. Plusieurs de ces lieux 
bénéficient par ailleurs d'une protection au titre des Monuments historiques. 
Tous les propriétaires y sont représentés : État, collectivités territoriales, 
fondations, associations, particuliers… 
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Un guide… pas tout à fait comme les autres 
 

 
• Un classement par région / Une carte par région.  
 

• Un code couleur clair : 

 

• Des pictogrammes qui permettent d’identifier d’un simple coup d’œil les 
caractéristiques et les particularités de chaque site, par exemple : 

- Les sites labellisés Tourisme & Handicap : 

      

- Leur accessibilité par les transports : gare SNCF, trains, autobus, 
automobile, etc. 
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Quelques pages extraites de l’ouvrage 
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Les Éditions du patrimoine 
 
 
 
Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du 
Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des 
services patrimoniaux du ministère de la Culture et de la 
Communication. Assurant à ce titre une mission de service 
public, elles ont vocation, d’une part à rendre compte des 
derniers acquis de la recherche dans des domaines aussi variés 
que le patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture, 
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à diffuser la 
connaissance du patrimoine auprès d’un large public. Grâce à 
une quinzaine de collections bien différenciées – guides, beaux 
livres, textes théoriques, publications scientifiques – les 
Éditions du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux 
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs mais aussi aux 
enfants et aux publics en situation de handicap. 
 
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre 
ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références, 
régulièrement réimprimées et mises à jour. 
 

 


