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Le ministère de la Culture et de la Communication a ttribue en 2013 
le label Maisons des Illustres   à 25 nouvelles Maisons . Au terme de 
cette troisième campagne de labellisation, les Maisons des Illustres  
comptent désormais 195 lieux d’histoire et de cultu re. 
 

Le réseau Maisons des Illustres s'élargit et affirme son ancrage au cœur 
des territoires.   

Ouverte à l’automne 2012, la troisième campagne de labellisation vient 
de se clore. La commission nationale d'attribution, réunie le 6 juin 
dernier, a retenu 25 dossiers sur 43 candidatures.  

On trouve dans cette nouvelle sélection des maisons mais aussi des 
domaines, des laboratoires 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 (État, collectivités territoriales, fondations, associations, 
particuliers) y sont représentés.  

Destinées à signaler au public les lieux qui conservent et transmettent la 
mémoire des acteurs politiques, religieux, scientifiques, littéraires et 
artistiques qui les ont habitées, ces 25 Maisons font une nouvelle fois le 
lien entre histoire locale et histoire nationale, saisie de l'intime et grand 
récit, héritages transmis et création artistique. 

Dispositif de valorisation du patrimoine et de l'action culturelle sur 
l'ensemble du territoire, le label Maisons des Illustres est décerné aux 
Maisons qui ouvrent leurs portes aux visiteurs plus de quarante jours par 
an. 
 

Il garantit un programme culturel d'excellence adapté à tous les publics, 
notamment aux personnes en situation de handicap. Il participe 
pleinement du grand projet d’éducation artistique et culturelle conjoint au 
Ministère de la Culture et au Ministère de l’Education nationale. 
 

Le label Maisons des Illustres 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. 
 

Il appartient aux 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 du XXe siècle. 
 
 
 
 

A Paris, le 11 septembre 2013  
 
 

 
 

Retrouvez les Maisons des Illustres  sur le site www.culture.fr 
 

 

 

 

 



     

 

    LES 25 SITES LABELLISÉS «  MAISONS DES ILLUSTRE S » EN 2013 
 
 
 

 

 

 

BASSE-NORMANDIE  
■ Château du Tertre – Sérigny ( 61) : Roger Martin du Gard  
■ Petite Plaisance – Northeast Harbor – Maine (USA) : Marguerite Yourcenar  
 
BOURGOGNE 
■ Château de Germolles – Germolles (71) : Philippe Le Hardi et Marguerite de Flandre  
■ Maison Zervos – La Goulotte  (89) : Christian et Yvonne Zervos  
■ Musée Romain Rolland – Vézelay (89) : Romain Rolland  
 
CENTRE 
■ Château de Valençay – Valençay (36) : Charles Maurice de Talleyrand-Périgord  
■ Maison – Musée Lansyer – Loches (37) : Emmanuel Lansyer  
 
HAUTE-NORMANDIE 
■ Château du Bois Guilbert – Bois Guilbert (76) : Pierre Le Pesant de Boisguilbert  
■ Centre Abbé Pierre-Emmaüs – Esteville (76) : Abbé Pierre   
 
ILE-DE-FRANCE 
■ Musée Curie – Institut Curie – Paris (75) : Marie Curie, Hélène et Frédéric Joliot-Curie  
■ Maison Pierre Mac Orlan – Saint-Cyr-sur-Morin (77) : Pierre Mac Orlan  
■ Maison Jean Monnet – Bazoches (78) : Jean Monnet  
■ Maison natale Claude Debussy (78) – Saint-Gemain-enn-Laye : Claude Debussy  
 
FRANCHE-COMTÉ 
■ Maison natale de Victor Hugo – Besançon (25) : Victor Hugo  
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  
■ Château d'Espeyran – Saint-Gilles (30) : Sabatier d'Espeyran  
■  Hôtel des Cabrières Sabatier d'Espeyran – Montpellier (34) : Sabatier d'Espeyran  
 
LIMOUSIN 
■ Musée départemental de la Résistance – Neuvic (19) : Henri Queuille  
 
MIDI-PYRÉNÉES 
■ Maison natale du Maréchal Lannes – Lectoure (32) : Jean Lannes  
■ Musée Murat – Labastide Murat (46) : Joachim Murat  
■ Maison natale Dominique Jean Larrey – Baudean (65) : Dominique Jean Larrey  
■ Abbaye Ecole de Sorèze – Sorèze (81) : Henri Lacordaire  
 
PICARDIE 
■ Maison Jean Racine – La Ferté Milon ( 02) : Jean Racine  
 
POITOU-CHARENTES 
■ Château de Guez de Balzac –  Balzac (16) : Jean Louis Guez de Balzac  
■ Château des Ducs de la Tremoïlle – Thouars (79) : Marie de la Tour d'Auvergne  
 
RHÔNE-ALPES  
■ Musée Ampère – Poleymieux au Mont d'Or (69) : André-Marie Ampère  
 


