Du patrimoine privé au patrimoine national
Jusqu’à la fin du 18e siècle, le terme patrimoine
est utilisé dans le sens de l’héritage privé qui
est transmis. Le sens public qu’on lui donne
aujourd’hui, apparaît le 2 octobre 1789, quand
l’Assemblée nationale révolutionnaire déclare
que les domaines et possessions de l’Eglise
(cathédrales, églises, objets, terres agricoles,
bois et forêts) sont « biens nationaux » et
« mis à la disposition de la Nation ».

La conservation du patrimoine
et la lutte contre le vandalisme
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Dès 1794, dans le texte « Les destructions opérées
par le vandalisme et les moyens de le réprimer »,
l’Abbé Grégoire, figure emblématique de la Révolution,
donne une définition du patrimoine proche de la
conception actuelle : les monuments « doivent être
protégés en vertu de l’idée que les hommes ne
sont que les dépositaires d’un bien dont la grande
famille a le droit de vous demander des comptes ».
A l’occasion de ce rapport, l’Abbé Grégoire
popularise le terme vandalisme. Il déclare en 1794
que « Les barbares et les esclaves détestent les
sciences et détruisent les monuments des arts,
les hommes libres les aiment et les conservent ».

Annecy, le Thiou,
site classé des canaux du Thiou
et du Vassé, 31/05/1939

Le début du recensement
des monuments à protéger
Sous la Monarchie de Juillet (1830-1848),
la protection et la restauration des monuments
devient un élément de la mémoire nationale
par delà les ruptures politiques.

La création du poste d’Inspecteur général
des monuments historiques
Le 21 octobre 1830,
le ministre de l’Intérieur,
François Guizot, crée le
poste d’Inspecteur général
des monuments historiques
et lui donne les moyens de
travailler. Les deux premiers
inspecteurs sont Ludovic
Ludovic Vitet, 1865
Victor Frond, Panthéon des illustrations
Vitet (1830-1834) et
françaises au XIX siècle,
Paris, Pilon, s.d. (vers 1865)
Prosper Mérimée (1834-1860).
Ils définissent progressivement les critères de
l’intérêt historique et de la qualité architecturale.
e

La première liste de monuments
« classés » de 1840
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La première liste de monuments « classés » est
publiée en 1840. Elle s’intitule liste des monuments
pour lesquels des secours ont été demandés.
C’est une liste d’édifices qui ont un besoin urgent
de travaux. A cette date, la Haute-Savoie et la
Savoie ne sont pas françaises. Aussi, aucun édifice
savoyard ne fait partie de cette liste.

Annecy, château,
classé monument historique 12/10/1959

Vers la loi de protection
des monuments historiques
Alors que commencent à se développer des
théories concernant la restauration des monuments,
d’importants débats ont lieu en amont de la
première loi des monuments historiques de 1887.
On commence à affirmer le principe d’une subvention
de l’Etat sur des montants de travaux à effectuer
sur les édifices. La loi votée le 30 mars 1887 fixe
les critères et la procédure de classement.

La loi du 31 décembre 1913
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Dans le domaine du patrimoine, la loi de séparation
de l’Eglise et de l’Etat, votée en 1905, entraîne
de nouveaux débats qui se poursuivent jusqu’à
la Première Guerre mondiale et au vote de la loi
de 1913. La notion de protection est étendue à la
propriété privée et l’Etat s’engage à subventionner
les restaurations sur les édifices classés.

Annecy, château,
échauguette du logis Nemours (16e siècle)
classé monument historique 12/10/1959

C’est quoi un monument historique ?
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Selon le ministère de la Culture, un monument
historique est « un immeuble ou un objet mobilier
recevant un statut juridique destiné à le protéger,
du fait de son intérêt historique, artistique,
architectural mais aussi technique ou scientifique ».
Le Code du patrimoine, qui fait suite à loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
distingue deux types d’édifices, les classés et les
inscrits : sont classés […] « les immeubles dont
la conservation présente, au point de vue de
l’histoire ou de l’art, un intérêt public ». Les
monuments inscrits rassemblent les « immeubles
qui, sans justifier une demande de classement
immédiat au titre des monuments historiques,
présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant
pour en rendre désirable la préservation ».

Annecy, la cathédrale Saint-Pierre,
classement 30 octobre 1906

LES prEmIèrES protECtIonS

 Annecy, Palais de l’Ile, classement 16 février 1900

 Annecy, cathédrale Saint-Pierre,

classement 30 octobre 1906
8, rue Jean-Jacques-Rousseau

 Annecy-le-Vieux, clocher de l’ancienne église, classement du 7 mars 1908

DES AnnéES 1930
Aux AnnéES 1950
 Annecy, fontaine, inscription 16 octobre 1930 - 12, rue de l’Ile
 Annecy, ancien hôtel particulier Favre ou Bagnorea, portail et escalier,

inscription 4 décembre 1942 - 18, rue Sainte-Claire

 Annecy, fontaine Quiberet, inscription 18 janvier 1943

31, rue Sainte Claire

 Annecy, église Saint-François, inscription 27 mars 1952
 Annecy, église Saint-Maurice, église à l’exclusion des parties classées,

inscription par arrêté du 10 juin 1943 ; dans le choeur, peinture murale
représentant la sépulture du seigneur de Monthouz ; dans la nef,
la paroi recouverte d’une peinture murale représentant une Vierge en
gloire avec saints personnages en prière, classement 11 février 1957

 Annecy, château, bâtiments et sols des cours qui se trouvent à l’intérieur

de l’enceinte, y compris celle-ci, classement 12 octobre 1959

 Annecy, ancien Hôtel de Ville, façade avec son perron et sa rampe en fer forgé, et la toiture, ainsi que l’élément

de façade qui réunit cet édifice à l’église Notre-Dame de Liesse, inscription 21 juillet 1943 - 12, place Notre-Dame

 Pringy, château de Proméry, façades et toitures, deux anciennes porteries, inscription 20 juillet 1951

 Pringy, portail de l’avant-cour du château de Proméry,

 Annecy, ancien hôtel de Sales, arcades, vantaux de la porte,

 Annecy, maison Lambert, façade et toiture, inscription 5 mai 1936

 Annecy, porte de l’hôtel de Sales,

inscription 17 mars 1930

15, rue Jean-Jacques Rousseau

LES AnnéES 1970
Et 1980

LES DErnIèrES
protECtIonS

 Annecy, ancien Grand séminaire,

 Annecy-le-Vieux, site sublacustre du Petit Port,

élévation et toiture, inscription 9 juillet 1974
Avenue du Trésum

inscription 22 février 1991

 Annecy, ancien haras national, façades et toitures

 Annecy, édifice gallo-romain dit basilique

de Boutae, classement 19 mars 1980

 Annecy, ancien palais épiscopal, façades et toitures ;

vestibule d’entrée avec l’escalier et sa cage ;
escalier avec sa cage voûtée de l’aile Est ;
cheminée de la salle des sociétés au rez-de-chaussée ;
trumeaux des salons du premier étage,
inscription 5 décembre 1984
10, rue Jean-Jacques Rousseau

 Annecy, Manoir de novel, façades et toitures (cad. AT 6, 47, 48),

inscription 31 octobre 1975

des écuries n˚1, 2, 3 et 4, du bâtiment d’honneur,
du manège, des maisons de la direction, de la sousdirection et des adjudants, du pavillon d’accueil ainsi
que les murs de clôture, le portail d’entrée et la grille
d’honneur du haras y compris les parcelles sur lesquelles
ces bâtiments sont édifiés, inscription 22 février 2007

 Annecy, magasin de commerce,

inscription 28 décembre 1984
13, rue Royale

 Annecy, devanture de magasin,

inscription 28 décembre 1984
35, rue Sainte-Claire

 Annecy, devanture de magasin,

inscription 28 décembre 1984
19, rue du Pâquier

 Annecy, site archéologique du Pâquier immergé dans le

 Quintal, église de la Visitation Notre-Dame, inscription 20 mai 1986

 Annecy, devanture de

l’ancienne pharmacie Picon,
inscription 28 décembre 1984
1, rue Jean-Jacques Rousseau

lac d’Annecy, site archéologique immergé dans le lac au
large des berges de la commune d’Annecy correspondant
à une surface de pieux de 42 x 28 m,
classement 24 octobre 2011
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balcon en fer forgé et escalier, inscription 17 mars 1930
12, rue du Pâquier

inscription 20 juillet 1951

A la fin du 19e siècle, des mouvements d’opinion
favorisent l’émergence d’une législation sur la
protection des monuments naturels et des sites.
Une première loi est votée le 21 avril 1906.

La loi sur les sites de 1930
La loi de 1906 est modifiée et complétée par la loi
du 2 mai 1930. Elle distingue des sites « dont la
conservation ou la préservation présente, au point
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque, un intérêt général ».
Comme pour les monuments historiques, la loi
sur les sites prévoit deux niveaux de protection,
l’inscription et le classement. En site classé,
les travaux susceptibles de modifier l’état ou
l’aspect du site ne peuvent être réalisés qu’après
autorisation spéciale de l’Etat. Le site inscrit fait
l’objet d’une surveillance sous la forme d’un avis
de l’architecte des bâtiments de France.

noS SItES InSCrItS
Et CLASSéS







Site classé de la forêt
communale et vallon de
Sainte-Catherine, arrêté
du 21 février 1951.
Site inscrit des rives
du lac, du pâquier et
du Jardin de l’Europe,
arrêté du 24 août 1937.
Site inscrit du centre ville,
arrêté du 23 juillet 1976

Pringy, château de Monthoux et son parc,
site inscrit 16/11/1943



Château et hameau
de proméry et leurs
abords, arrêté du
20 janvier 1947

AnnECy-LE-VIEux
rives du lac à Albigny,
arrêté du 17 février 1943
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prIngy
 Château de monthoux
et son parc, arrêté
du 16 novembre 1943

AnnECy
 Site classé des canaux
du thiou et du Vassé,
arrêté du 31 mai 1939.

Abords de la route
départementale 909
au lieu-dit « La tour »,
arrêté du 17 mars 1943

Annecy, le Thiou,
site classé des canaux du Thiou
et du Vassé, 31/05/1939

A partir des années 1960, la notion d’ensembles
patrimoniaux prend de l’importance. De nouveaux
outils sont créés. Le premier est le Secteur
sauvegardé (loi du 4 août 1962 dite loi Malraux).
Le deuxième est la Zone de protection du patrimoine
architectural et urbain (1983), élargie au paysage
en 1993 (ZPPAUP). Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP
sont remplacées par les Aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

La création à Annecy d’une Aire de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP)
La Ville d’Annecy a lancé la création d’une Aire de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
sur les quatre secteurs patrimoniaux de la Vieille
Ville, des extensions 19e et 20e siècles, des bords
du lac et de la colline du Semnoz. La Commission
régionale du patrimoine et des sites ayant émis un
avis favorable, la procédure de création se poursuit
en 2013-2014 avec une phase d’enquête publique.
L’objectif des AVAP est de promouvoir la mise
en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans
le respect du développement durable.
Les secteurs sauvegardés les plus proches sont
à Chambéry, à Albertville (Conflans) et à Lyon.
Il y a trois ZPPAUP en Haute-Savoie : Presilly (1986),
Feternes (2005), et Yvoire (2005).
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Annecy, église cathédrale Saint-Pierre, classé monument historique 30/10/1906

Annecy, rue Revon,
immeuble d’habitations à bon marché, 1930,
Paul-Louis Coulin, architecte
Edifice remarquable dans le diagnostic (AVAP)
du patrimoine d’Annecy

Au printemps 2013, le Palais de l’Ile, Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
de l’Agglomération d’Annecy a programmé plusieurs
rencontres consacrées à la notion de monument
historique. Un débat a eu lieu autour de l’ensemble
des Marquisats d’André Wogenscky (1962-1974).

L’ensemble des Marquisats
d’André Wogenscky (1962-1947)
Pour plusieurs habitants, l’ensemble des
Marquisats rassemblerait les critères historiques
et architecturaux qui permettraient de défendre
une protection comme monument historique. Une
histoire socio-culturelle importante s’y développe
de manière continue depuis l’immédiate aprèsguerre jusqu’aux années 1980. D’autre part,
même si le vieillissement des bâtiments ne permet
pas une appréciation objective, il n’en demeure pas
moins que cet ensemble présente des qualités
architecturales certaines et en particulier une
belle adaptation à la pente.

Un édifice labellisé patrimoine du XXe s.
Le 10 mars 2003, le ministère de la Culture
a attribué le label du Patrimoine du XXe siècle
à l’ancienne maison des jeunes et de la culture
des Marquisats, actuelle école d’art.
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Pour en savoir plus :
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

Annecy, ensemble des Marquisats
Ancienne Maison des jeunes
et de la culture des Marquisats
Label patrimoine XXe siècle,
10/03/2003

Au printemps 2013, le Palais de l’Ile, Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
de l’Agglomération d’Annecy a programmé plusieurs
rencontres consacrées à la notion de monument
historique. Un débat a eu lieu autour de la basilique
Saint-Joseph-des-Fins de l’architecte bénédictin
Dom Bellot (1937).

La basilique Saint-Joseph-des-Fins (1937)
La discussion sur l’église Saint-Joseph-des-Fins
a révélé l’attachement des populations à des
patrimoines de proximité qui sont parfois les
églises des quartiers du 20e siècle. L’église
Saint-Joseph-des-Fins est un édifice construit pour
accompagner le développement urbain des années
1930 et 1940. Du point de vue de son architecture,
elle illustre un épisode important de l’histoire de
l’architecture religieuse et de l’art sacré au 20e siècle.
Les habitants s’interrogent sur la pertinence à
protéger comme monument historique cette église
car une église du même type, l’église Notre-Dame
des Trévois de Troyes, due également à Dom Bellot,
a été classée monument historique en 2001.

un édifice labellisé patrimoine du xxe s.
Le 10 mars 2003, le ministère de la Culture
a attribué le label du Patrimoine du XXe siècle
à la basilique Saint-Joseph-des-Fins.
pour en savoir plus :
www.patrimoines.agglo-annecy.fr
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Annecy, église basilique des Fins,
Label patrimoine XXe siècle,
10/03/2003

Au printemps 2013, le Palais de l’Ile, Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
de l’Agglomération d’Annecy a programmé plusieurs
rencontres consacrées à la notion de monument
historique. Un débat a eu lieu autour de l’église
Notre-Dame-de-Liesse (14e et 19e siècles).

L’église notre-Dame-de-Liesse
(14e et 19e siècles)
Seule église du centre ancien d’Annecy à ne pas
être protégée comme monument historique, l’église
Notre-Dame-de-Liesse souffre encore de l’image
négative de l’architecture néoclassique du 19e siècle.
Fondée au 14e siècle, l’église est reconstruite en
très grande partie à partir de 1846. Les jugements
des habitants buttent souvent sur le jugement
porté sur l’architecture néoclassique du 19e siècle.
Malgré l’intérêt historique de cet édifice et la
représentativité de son style en Savoie au 19e siècle,
il n’y aurait sans doute pas de soutien populaire
pour sa protection.

L’architecture néoclassique,
un patrimoine rarement protégé
Le département de Haute-Savoie compte peu
d’édifices néoclassiques qui soient protégés.
On note quelques exceptions comme l’église
paroissiale de Clermont classée par arrêté du
30 décembre 1991 et l’église Saint-Jean-Baptiste
de Faucigny inscrite par arrêté du 30 août 2001.
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pour en savoir plus :
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

Annecy, église Notre-Dame de Liesse,
aucune protection propre

Le label du Patrimoine du XXe siècle a été lancé par
le ministère de la culture et de la communication
en 1999. Il a pour objet d’identifier et de signaler
à l’attention du public les constructions et
ensembles urbains du 20e siècle dont l’intérêt
architectural et urbain justifie de les transmettre
aux générations futures comme des éléments
à part entière du patrimoine du 20e siècle.
Le ministère de la Culture a attribué le label du
Patrimoine du XXe siècle aux édifices suivants
situés à Annecy. Cette liste n’est pas fermée et
de nouveaux édifices ou ensembles pourraient
compléter la liste dans l’avenir.
 L’ancienne

maison des eaux et forêts, 1951, René Faublée, architecte

 L’immeuble


dit « La Résidence », 1950, Paul Jacquet, architecte

Les tribunes du parc des sports d’Annecy, 1962,
Georges Raisin, architecte et Ferrero, architecte

 L’église

Sainte-Bernadette, 1965,
Maurice Novarina et Claude Fay, architectes

 Le

centre commercial des Galeries Lafayette d’Annecy, 1968,
Antoine Dory, architecte

 L’ancienne

maison des Jeunes et de la Culture dite MJC
des Marquisats, actuelle école d’art, 1973, André Wogenscky,
Louis Miquel, Arkéos (agence d’architecture), architectes,
Bill Culbert, artiste

 L’ensemble

des trois immeubles dit Résidence « La Forclaz »,
1963, Robert Cottard, architecte, Robert Charlier, mosaïste

 Le

bâtiment
administratif
de l’ancienne Usine
Gillette, Annecy,
avenue de Genève
(1953), Jacques
Labro, René G. Haupt
et Dives, architectes

pour en savoir plus :
www.patrimoines.agglo-annecy.fr


Les immeubles de la ZUP de Novel, 1962,
Maurice Novarina et Jacques Lévy, architectes
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Annecy, église Sainte-Bernadette,
1965

