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ÉDITO
La Région Nouvelle-Aquitaine est heureuse de s’associer à la 35e édition des Journées
Européennes du Patrimoine placée sous le thème de l’Année européenne du patrimoine
culturel 2018, l’art du partage.
Avec un patrimoine exceptionnel comprenant sept sites ou ensembles inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, deux sites sur celle du patrimoine culturel
immatériel et plus de 6 000 monuments protégés au titre des Monuments historiques,
la Nouvelle-Aquitaine possède une richesse culturelle et patrimoniale reconnue au
plan international. C’est donc tout naturellement que la Région met en avant le
patrimoine comme élément majeur du dialogue interculturel et du développement des
territoires.
Gérés par la Région, les quelque 300 lycées de Nouvelle-Aquitaine constituent
une incroyable diversité patrimoniale. Ils sont étudiés par les services
d’inventaire de la Région pour mieux comprendre leurs histoires et leurs
caractéristiques architecturales, afin de transmettre cette connaissance au
plus grand nombre. Dans le cadre du projet « Histoires de bahuts », 41 lycées ont
accepté de vous ouvrir leurs portes pour les Journées du Patrimoine. Les lycéens,
acteurs de la démarche, accompagnés des équipes pédagogiques, partageront
avec vous la richesse de ce patrimoine culturel, matériel et immatériel : qu’ils en
soient tous chaleureusement remerciés.
Enfin, comme les Journées Européennes du Patrimoine sont aussi l’occasion
d’expériences en famille, le programme proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine
s’ouvre également à 20 sites inédits ou exceptionnellement ouverts à la visite :
châteaux, églises, bâtiments institutionnels, sites industriels, ... Ce sera l’occasion
de faire connaître les résultats des études menées par la Région dans le cadre de sa
compétence d’inventaire général du patrimoine culturel.
Excellentes visites à toutes et à tous !

Alain ROUSSET

Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Nathalie LANZI

Vice-Présidente en charge de la jeunesse, de la culture, du sport et du patrimoine

Partez à la découverte du patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine :
inventaire.aquitaine.fr

inventaire.limousin.fr

inventaire.poitou-charentes.fr

LES ÉVÉNEMENTS EN NOUVELLE-AQUITAINE

CONFÉRENCE

Cette conférence permettra de revenir sur l’épopée de
l’aménagement hydroélectrique de la vallée de la Dordogne et plus
précisément sur la construction du barrage de Bort-les-Orgues,
ouvrage de tête de la vallée de la haute-Dordogne. C’est dans un
contexte historique marqué par la pénurie de charbon du fait de
la guerre et par le développement de l’électrification des chemins
de fer, que ce barrage, disposant de la quatrième plus importante
retenue d’eau de France, s’est imposé dans le paysage bortois.

LES MONUMENTS AUX MORTS DE LA VALLÉE DE
LA GARTEMPE
MONTMORILLON

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, G. Beauvarlet, 2008

C’est au lendemain des guerres de la Révolution, puis de la guerre de
1870-1871, que sont érigés les premiers monuments aux morts. La
construction de ces lieux de mémoire s’amplifie après la Première
Guerre mondiale, les communes et les communautés paroissiales
se mobilisent pour rendre hommage aux morts et recueillir les fonds
nécessaires à la construction de monuments.
Les communes riveraines de la Gartempe accompagnent ce
mouvement : monument aux morts de 1870 à Saint-Savin,
monuments aux morts dans chaque commune et dans chaque
église du territoire, tombes de soldats, stèles commémoratives des
maquis de la Seconde Guerre mondiale seront présentés à la veille
du centenaire de l’armistice de 1918.

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2012

SAMEDI 15/09
Conférence d’Agnès Brahim-Giry, responsable d’unité Études
et Ressources documentaires au service Patrimoine et
Inventaire,Région Nouvelle-Aquitaine.
LIEU > Espace EDF du barrage de Bort-les-Orgues
(au pied du barrage)
HORAIRES > 11h30 et 15h30 / Durée 1h15
Réservation : 05 34 39 88 70 ou 05 55 46 15 33

PARC CHAVAT

JEUDI 13/09
Conférence de Véronique Dujardin, conservatrice au service
Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.
LIEU > 6 rue Daniel Cormier, Montmorillon
Rendez-vous à la Maison des Services
HORAIRE > 18h30 / Durée 1h30

CONFÉRENCE

100 ANS DU PARC CHAVAT : UN PROJET DE RESTAURATION
AMBITIEUX POUR UN ENSEMBLE UNIQUE
PODENSAC

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, A. Barroche, 2018

LES BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES EN LIMOUSIN :
BORT-LES-ORGUES, PIÈCE MAÎTRESSE DE
L’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE DORDOGNE

À l’occasion des 100 ans du parc Chavat, un ouvrage a été réalisé.
Y sont rassemblées les informations, les images anciennes et
récentes du château et du parc permettant d’apprécier la qualité de
cet ensemble unique, en cours de restauration.

BORT-LES-ORGUES

En Limousin, la forte concentration des aménagements
hydroélectriques s’explique à la fois par une topographie favorable
avec des vallées encaissées, faciles à équiper, et par un réseau
hydrologique abondant. Quarante-quatre barrages hydroélectriques
y ont d’ailleurs été édifiés entre 1926 et 1975.
p.03

SAMEDI 15/09
Table ronde avec Nathalie Ramondou, chef de service adjoint
au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.
LIEU > 2 rue du port, Podensac
HORAIRE > 18h / Durée 1h

PROGRAMME

LES SITES OUVERTS

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

CHARENTE

P7 > ANGOULÊME Maison Alsacienne
CHARENTE-MARITIME

P8 > NANTILLÉ Jardin de Gabriel
P9 > SAINT-MARTIN-DE-RÉ Ancien hôpital Saint-Honoré
CORRÈZE

P10 > A RNAC-POMPADOUR Château et Haras national de
Pompadour
P11 > MONTAIGNAC-SAINT HIPPOLYTE Les vitraux
contemporains en Haute-Corrèze

LANDES

P17 > DAX Villa Gischia
P18 > LUXEY Visite du bourg et du chantier de restauration
de l’atelier de produits résineux
LOT-ET-GARONNE

P19 > A GEN Musée des Beaux-arts - Un canal entre deux
mers
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

P20 > BIDART Villa Emak Bakia
P21 > PAU Villa Ridgway
P22 > PAU Banque de France

DORDOGNE

P12 > BEAUMONT-DU-PERIGORD Château de Bannes
P13 > SAINT-PAUL-LIZONNE Église Saint-Pierre et
Saint-Paul
P14 > SARLAT Palais épiscopal
GIRONDE

P15 > BORDEAUX Îlot Louis
P16 > CANTENAC Château d’Issan

VIENNE

P23 > LEIGNÉ-LES-BOIS Église Saint-Rémi
P24 > POITIERS Hôtel de Rochefort
P25 > POITIERS Trésor de la cathédrale de Poitiers
HAUTE-VIENNE

P26 > CUSSAC Usine textile Bonneterie Moreau
P27 > LIMOGES Frac-Artothèque Limousin

PROGRAMME

LES LYCÉES OUVERTS

EN PARTENARIAT AVEC LA RÉGION

CHARENTE

P29 > ANGOULÊME Lycée Marguerite-de-Valois
P30 > ANGOULÊME Lycée de l’Image et du Son (LISA)
CHARENTE-MARITIME

P31 > JONZAC Lycée Jean-Hyppolite
P32 > LA ROCHELLE Lycée René-Josué-Valin
P33 > SAINTES ÉREA Théodore-Monod
CORRÈZE

P34 > EGLETONS Lycée Pierre-Caraminot
P35 > TULLE Lycée Edmond-Perrier
P36 > VOUTEZAC Lycée agricole Henri-Bassaler
CREUSE

P37 > AHUN Lycée agricole d’Ahun
P38 > AUBUSSON Lycée Eugène-Jamot
P39 > FELLETIN Lycée des Métiers du Bâtiment
P40 > GUÉRET Lycée Pierre-Bourdan
P41 > LA SOUTERRAINE Lycée Raymond-Loewy
DORDOGNE

P42 > BERGERAC Lycée Jean-Capelle
P43 > COULAURES Lycée Chardeuil
GIRONDE

P44 > ARCACHON Lycée Grand-Air
P45 > BAZAS Lycée Anatole-de-Monzie
P46 > BLANQUEFORT Lycée des Métiers Léonard-de-Vinci
P47 > BORDEAUX Lycée Nicolas-Brémontier
P48 > BORDEAUX Lycée du Mirail
P49 > BORDEAUX Lycée Montesquieu
P50 > SAINTE-FOY-LA-GRANDE Lycée Elysée-Reclus et
Paul-Broca

LANDES

P51 > MORCENX Lycée Jean-Garnier
LOT-ET-GARONNE

P52 > AGEN Lycée Bernard-Palissy
P53 > AGEN LEAP L’Ermitage
P54 > MIRAMONT-DE-GUYENNE Maison familiale rurale
P55 > NÉRAC Lycée George-Sand
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

P56 > BAYONNE Collège Marracq
P57 > LESCAR Lycée Jacques-Monod
DEUX-SÈVRES

P58 > BRESSUIRE Lycée Maurice-Genevoix
P59 > MELLE Lycée agricole Jacques-Bujault
P60 > PARTHENAY Lycée Les Grippeaux
VIENNE

P61 > J AUNAY-MARIGNY Lycée Pilote Innovant
International (LP2I)
P62 > POITIERS Lycée Camille-Guérin
P63 > POITIERS Rectorat de l’Académie de Poitiers
HAUTE-VIENNE

P64 > LIMOGES Lycée Gay-Lussac
P65 > LIMOGES Lycée Maryse-Bastié
P66 > LIMOGES Lycée Suzanne-Valadon
P67 > LIMOGES Lycée Turgot
P68 > SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE Lycée agricole AndréGuillaumin - Domaine de La Faye
P69 > SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT Lycée BernardPalissy

SITES OUVERTS
EXCEPTIONNELLEMENT

Beaucoup de ces monuments, habituellement fermés, sont
inédits, tandis que d’autres, à l’inverse, sont célèbres et
semblent être bien connus du public, ce qui n’est pourtant
pas toujours le cas... À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, la Région vous propose de découvrir une
vingtaine de sites qui ont fait l’objet de recherches récentes
et qui, exceptionnellement, ouvrent leurs portes. De la
maison alsacienne à Angoulême au futur bâtiment du FRACartothèque à Limoges, de la Vienne aux Pyrénées-Atlantiques,
c’est un large choix de monuments et de sites que nous
offrons aux visiteurs néo-aquitains.

© Région Nouvelle-Aquitaine - Inventaire général du patrimoine culturel. A. Barroche, 2014.

Les chercheurs des services Patrimoine et Inventaire
Nouvelle-Aquitaine mènent tout au long de l’année des
études de terrain sur l’ensemble du territoire. Récolant les
informations déjà connues, prospectant dans les archives
des données nouvelles et opérant des analyses du bâti ou
du mobilier, ils réalisent in fine des dossiers de synthèse
pour chaque site. Au-delà de ce travail scientifique, qui vise
à une meilleure connaissance du patrimoine régional, les
chercheurs contribuent à la transmission de ces savoirs au
plus grand nombre : expositions, conférences, publications
papiers ou sur internet, autant de manifestations qui
participent à l’attractivité du territoire.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE

MAISON ALSACIENNE
ANGOULÊME

Dans le quartier Saint-Cybard, à Angoulême, la Maison
alsacienne attire les regards et surprend par son style et
ses matériaux. Cette maison est intimement liée à l’histoire
de son commanditaire, Lazare Weiller. Originaire de Sélestat,
Lazare fuit en 1872 l’Alsace annexée par l’Allemagne et
rejoint Angoulême. Chercheur passionné, homme politique,
collectionneur d’œuvres d’art, il est aussi un industriel
entreprenant, membre d’une famille qui a beaucoup contribué

au développement de la ville à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle. Construite il y a 100 ans, la Maison alsacienne
est aujourd’hui la propriété de Magelis et abrite la régie
Cinéma de la Région Nouvelle-Aquitaine.
La visite guidée permettra de découvrir la maison et son
jardin, de dévoiler une partie des secrets de ce lieu étonnant,
morceau d’Alsace en bordure de la Charente. La visite sera
également ponctuée de multiples clins d’œil à la vie de Lazare
Weiller.

SAMEDI 15/09

Visites guidées par Yann Ourry, chercheur et chargé de médiation au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > 2 rue de la Charente,
Angoulême

HORAIRES > 14h, 15h30, 17h
Durée 1h
p.07

Pas de réservation

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE-MARITIME

JARDIN DE GABRIEL
NANTILLÉ

Aujourd’hui inscrit au titre des Monuments historiques, le
Jardin de Gabriel ne cesse d’étonner et suscite la curiosité
des passants et des spécialistes de l’art brut.
La visite guidée permettra de découvrir le parcours hors du
commun de Gabriel Albert, de dévoiler ses techniques de
fabrication et ses sources d’inspiration, de visiter son jardin
sculpté, sa maison et son atelier et de présenter les travaux
de restauration engagés récemment.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, F.Bonnifait

En 1969, Gabriel Albert, menuisier-ébéniste à la retraite,
décide de réaliser son rêve : modeler des statues de taille
humaine, en ciment, et les offrir au regard de tous, dans le
jardin qui entoure sa petite maison de Nantillé. Pendant 20
ans, sans relâche, il crée cet univers poétique, faisant preuve
d’inventivité et d’un goût prononcé pour la mise en scène.
Au total, il réalise 420 statues et bustes, représentant des
personnes célèbres ou anonymes, ainsi que des animaux.

DIMANCHE 16/09
Visites guidées par Yann Ourry, chercheur et chargé de médiation au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > Jardin de Gabriel,
Chez-Audebert Nantillé

HORAIRES > 14h, 15h30, 17h
Durée 1h15
p.08

Pas de réservation

©Communauté de communes de l’Ile de Ré

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE-MARITIME

ANCIEN HÔPITAL SAINT-HONORÉ
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

En 1674, Louis XIV, désireux de pouvoir apporter des soins
médicaux à ses soldats en garnison sur l’Ile de Ré, confie aux
religieux de la Charité la gestion de l’hôpital Saint-Honoré
alors très modeste. Au fil des années, constructions et
agrandissements se succèdent et les bâtiments de l’hôpital
connaissent de nombreux usages : aérium, centre social,
gymnase, funérarium et finissent par être abandonnés dans

les années 1970, au profit d’un hôpital plus moderne, construit
juste à côté. Classée au titre des Monuments Historiques
en 1999, l’aile Saint-Michel de l’hôpital a été acquise par la
Communauté de Communes de l’Ile de Ré afin d’y installer ses
locaux. La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital qui
témoigne du rôle stratégique joué par Saint-Martin-de-Ré
dans l’histoire de l’Ile de Ré.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Stéphanie Le Lay, animatrice du patrimoine, et Hélène Gaudin, médiatrice culturelle.

i
LIEU > rue de l’Hôpital, Saint-Martinde-Ré / Rendez-vous dans la cour de
l’hôpital

HORAIRES > 11h, 17h
Durée 1h
p.09

Pas de réservation

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

CHÂTEAU ET HARAS NATIONAL DE POMPADOUR
ARNAC-POMPADOUR

national traverse les siècles. Hippodrome, manège, carrières
et écuries sont aménagés ou transformés pour les besoins
des haras, constituant aujourd’hui un patrimoine équestre
remarquable.
La visite vous fera découvrir l’histoire de ce site, l’architecture
et les transformations du château, ainsi que le patrimoine
équestre, les écuries, les voitures hippomobiles et l’histoire
du cheval limousin, aujourd’hui disparu, et de l’anglo-arabe,
créé à Pompadour.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / Dragonfly

L’histoire du château de Pompadour est étroitement liée à
celle du haras dans lequel il est installé depuis plus de 250
ans. Tout commence au tournant des XVe et XVIe siècles,
lorsque Geoffroy de Pompadour transforme un ancien castrum
médiéval en un château raffiné orné de décors, influencé par
les prémices du style Renaissance. Devenue la propriété du
Roi Louis XV en 1762, ce dernier y installe un haras royal doté
d’une jumenterie. Le château n’est que partiellement détruit à
la Révolution, et le haras, tour à tour haras impérial, royal et

DIMANCHE 16/09
Visites guidées par Florence Collette, cheffe du service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > 19230, Arnac-Pompadour /
Rendez-vous sous le porche d’entrée
du château

HORAIRES > 11h, 14h30, 16h30
Durée 1h15
p.10

Pas de réservation

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2010

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LES VITRAUX CONTEMPORAINS
EN HAUTE-CORRÈZE
MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE

Les arts du feu et plus particulièrement l’art du vitrail font
partie des spécificités culturelles et artistiques du Limousin.
Si le vitrail ancien est aujourd’hui considéré comme un
élément important du patrimoine, le vitrail contemporain
reste quant à lui encore méconnu.
Après une visite découverte des vitraux de la chapelle de
Montaignac, œuvres de l’Atelier Claude Blanchet de la fin des
années 1950, venez assister à une conférence sur le thème

du vitrail contemporain en Haute-Corrèze. Ce sera l’occasion
d’admirer de nombreuses œuvres, fruits du travail d’ateliers
de renommée nationale, voire internationale, comme
Chigot, Blanchet, Chauche ou dans le registre des verrières
commémoratives, l’atelier Borie du Puy-en-Velay. Cette
concentration importante de vitraux contemporains est aussi
due à l’implication de Corréziens passionnés par ce savoirfaire et l’art en général.

VENDREDI 14/09
Visite guidée et conférence par Stéphanie Casenove, chargée de mission au Service Patrimoine et Inventaire, Région NouvelleAquitaine.
> 20h : Visite guidée de la Chapelle de Montaignac-Saint Hippolyte et de ses vitraux.
> 20h45 : Conférence sur les vitraux contemporains en haute-Corrèze au foyer rural de Montaignac, place de la Mairie.

i

LIEU > Chemin de la Chapelle,
Montaignac-Saint-Hippolyte
Rendez-vous devant la chapelle

HORAIRE > 20h
Durée 2h
p.11

Pas de réservation

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DORDOGNE

CHÂTEAU DE BANNES
BEAUMONT-DU-PÉRIGORD

le statut social éminent du propriétaire. La visite propose de
découvrir comment l’architecte de Gontaut-Biron a réussi à
répondre à ce triple enjeu, puisant ses formes dans la pure
tradition ou, au contraire, innovant dans une composition
complexe et équilibrée de volumes et de formes du gothique
flamboyant tardif.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, M. Dubau, 2000

Rebâti d’un seul jet à partir de 1498 par l’évêque Armand de
Gontaut-Biron, le château de Bannes offre un témoignage
rare d’une résidence à la campagne d’un prélat périgourdin
sous le règne de Louis XII et d’Anne de Bretagne. Isolée dans
la vallée de la Couze, la demeure devait tout à la fois assurer
la défense des occupants, leur offrir un cadre de vie confortable, luxueux, ouvert sur la nature environnante, et exprimer

SAMEDI 15/09
Visites guidées des extérieurs et de la cour intérieure du château par Xavier Pagazani, chercheur au service Patrimoine et
Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i

LIEU > Rendez-vous devant l’entrée du
château

HORAIRES > 14h30, 15h,
15h30
p.12

Réservation obligatoire avant le vendredi
14 septembre 12h auprès du CAUE
Dordogne : 05 53 08 37 13
Groupes limités à 20 personnes

© Association C.PA.L.

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DORDOGNE

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL
SAINT-PAUL-LIZONNE

L’église romane Sanctus Paulus de Lizonna doit une part de
son aspect actuel à sa reconstruction partielle au XVIIe siècle,
dont l’étonnant plafond peint en 1689 par Arnaud Paradol
constitue la pièce maîtresse. L’énigmatique « ravissement au
troisième ciel » qu’évoque l’apôtre Paul dans sa Seconde Epître
aux Corinthiens s’y déploie en apothéose, dans un tourbillon de
nuées et un joyeux envol d’anges. Rare témoin encore intact

de l’époque foisonnante de la Réforme catholique, quand une
Église triomphante prétendait « prêcher par les yeux » jusqu’au
fond des campagnes, il offre aussi de curieux archaïsmes qui
le rattachent à la tradition médiévale. Œuvre savante par sa
théologie « en action », mais aussi populaire par la saveur
rustique de son exécution, le plafond de Saint-Paul n’a guère
d’équivalent dans le paysage patrimonial du Périgord.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Jean-Philippe Maisonnave, chercheur au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > Rendez-vous devant l’église

HORAIRES > 11h, 14h30, 16h

Durée 1h

p.13

Réservation au Service Patrimoine et
Inventaire, site de Bordeaux : 05 57 57 51 63
Groupes limités à 30 personnes

© Sarlat, 2018

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DORDOGNE

PALAIS ÉPISCOPAL
SARLAT

Le palais épiscopal de Sarlat, édifice complexe sur le plan
archéologique, est le résultat de plusieurs campagnes
de construction comprises entre le XIIe et le XXe siècle.
Après la création de l’évêché en 1317, le premier évêque
de Sarlat, Raymond de Roquecorn, est chargé d’organiser
l’administration du diocèse. Une salle synodale est alors
aménagée dans l’ancien logis de l’abbé. Au début du XVIe
siècle, un corps de logis est bâti et englobe des vestiges
plus anciens, à l’image d’une petite salle romane utilisée
comme prison pour l’officialité. Cet édifice est surélevé

quelques décennies plus tard dans un style Renaissance. À la
Révolution, le palais épiscopal accueille la mairie, le siège de
la police et la prison, puis, vers 1900, un marché couvert au
rez-de-chaussée et un théâtre au premier étage. C’est durant
cette dernière campagne que la loggia couronnant la façade
nord est construite par l’architecte diocésain Henri Rapine,
achevant de donner au palais épiscopal une allure italienne.
La visite vous propose un parcours inédit et une lecture
archéologique des différentes strates historiques composant
cet ensemble.

SAMEDI 15/09 DIMANCHE 16/09
Visites guidées par Éric Cron, chef du service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i

LIEU > place du Peyrou, Sarlat
Rendez-vous devant la maison
de la Boétie

HORAIRES > Samedi :
15h et Dimanche : 11h
Durée 2h
p.14

Réservation : 05 53 29 86 68
Groupes limités à 30 personnes

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

ÎLOT LOUIS
BORDEAUX

trois lots sont acquis majoritairement par des parlementaires
et des négociants et donnent naissance à un nouveau quartier.
Victor Louis est également l’auteur du dessin de la façade à
programme de la place Jean-Jaurès et des plans des hôtels
les plus emblématiques de l’îlot : Saige, Boyer-Fonfrède ou
Lamolère. C’est à la découverte ou la redécouverte de cet
ensemble néo-classique bordelais que nous vous convions.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Adrienne Barroche, 2014

En vue de la construction du Grand-Théâtre, Louis XV cède à
la ville de Bordeaux les terrains situés derrière l’édifice sur les
glacis du château Trompette, qui descendent presque jusqu’au
fleuve et sont « admirablement situés ». La vente des lots doit
contribuer au financement de la construction de la nouvelle
salle de spectacle. L’architecte parisien Victor Louis est chargé
du découpage et de la cession des parcelles. Les quarante-

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Alain Beschi, conservateur au service Patrimoine et Inventaire, et Florence Ghioldi, chargée de mission Valorisation
du Patrimoine, Région Nouvelle-Aquitaine.

i

LIEU > 5 place Jean-Jaurès,
Bordeaux

HORAIRES > 10h30, 11h15,
14h30, 15h15
Durée 45mn
p.15

Réservation au Service Patrimoine et
Inventaire, site de Bordeaux :
05 57 57 51 63
Groupes limités à 20 personnes

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, A. Barroche, 2014

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

CHÂTEAU D’ISSAN
CANTENAC

Édifié au début du XVIIe siècle, le château d’Issan se distingue
des châteaux viticoles voisins, reconstruits pour la plupart au
XIXe siècle. Campé sur une plateforme entourée de douves, il
témoigne de la réussite de Pierre d’Essenault, parlementaire
bordelais, qui fait élever cette demeure au cœur d’un domaine

viticole, reconnu 3e grand cru dans le classement des vins de
Bordeaux en 1855.
La visite permettra de découvrir cette architecture du XVIIe
siècle et de comprendre l’évolution du château au cours des
siècles.

SAMEDI 15/09
Visites guidées des extérieurs par Claire Steimer, conservatrice au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > Chemin de la Ménagerie,
Cantenac

HORAIRES > 11h, 15h
Durée 1h
p.16

Réservation au Service Patrimoine et
Inventaire, site de Bordeaux :
05 57 57 51 63
Groupes limités à 30 personnes

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LANDES

VILLA GISCHIA
DAX

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la
villa ouvre ses portes pour une visite guidée qui permettra
de retourner sur les traces de cette illustre famille
dacquoise, mais également de découvrir un bâtiment phare
de l’architecture régionale. En lien avec l’inventaire du
patrimoine entrepris par la ville, la maison sera également le
point de départ d’un petit itinéraire de découverte des villas
environnantes.

© Ville de Dax

La villa Gischia abrite aujourd’hui le conseil de prud’hommes
et le tribunal de commerce. Vendue à l’État à la fin des années
1950, cette maison fut le lieu de résidence d’Henri Gischia,
riche industriel, propriétaire de l’ancienne usine à gaz de Dax.
En 1913, il acquit le domaine dit de « Peyrelongue » où il fit
construire une belle demeure conforme à sa position sociale.
Après sa mort, son fils, Jean Gischia, continuera d’y mener un
train de vie luxueux.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Linda Fascianella, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (ville de Dax).

i
LIEU > 55 avenue Victor Hugo, Dax
Rendez-vous devant la villa

HORAIRES > 14h, 15h30
Durée 1h30
p.17

Réservation : 05 58 56 84 11
Groupes limités à 15 personnes

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LANDES

VISITE DU BOURG ET DU
CHANTIER DE RESTAURATION DE L’ATELIER
DE PRODUITS RÉSINEUX
LUXEY

landaises. Deux visites sont organisées. La première visite sera
consacrée à la découverte du bourg de Luxey, au gré de ses
édifices emblématiques, tandis que la seconde présentera les
travaux de restauration réalisés sur les bâtiments composant
l’atelier de produits résineux.

©Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Hadrien Rozier, 2018

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et le Service
Régional Patrimoine et Inventaire vous invitent à découvrir la
commune de Luxey. Situé au cœur de la Haute Lande, dans la
vallée de la petite Leyre, le bourg de Luxey conserve un atelier
de produits résineux (1858), vestige de son passé préindustriel
et plusieurs beaux exemples de maisons traditionnelles

SAMEDI 15/09
Visites 14h : visite du bourg de Luxey (1h) par Hadrien Rozier, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne) / 15h30 : Découverte du chantier de restauration (1h30)

i

LIEU > Rendez-vous sur la place
Saint-Roch, Luxey

HORAIRES > 14h, 15h30
Durée 2h30
p.18

Réservation : 05 24 73 37 40

ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

Groupes limités à 20 personnes

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
UN CANAL ENTRE DEUX MERS
AGEN

La visite-conférence portera les pas du visiteur au musée
des Beaux-Arts d’Agen pour y découvrir, en lien avec le canal,
des reproductions de documents d’archives, les outils de
cérémonie utilisés pour l’inauguration du pont-canal d’Agen
par le prince héritier du trône, le duc d’Orléans, le 25 août
1839, ainsi que deux portraits-études ayant servi au peintre
Joseph-Désiré Court à immortaliser l’événement, le grand
tableau de la Pose de la première pierre.

© Musée d’Agen, B. Dupuy

Le chantier colossal du canal latéral à la Garonne réalisé entre
1838 et 1856 a généré la création de nombreux ouvrages
d’art rythmant son parcours : écluses, ponts, ponts-canaux…
ainsi qu’un mobilier varié : bornes de distance, repères de
nivellement, échelles de crue..., autant de réalisations qui
permettent de comprendre l’ampleur du projet et d’en retracer
l’histoire.

SAMEDI 16/09
Visites guidées par Françoise Zannese, chercheur au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > Place du Dr Esquirol,
Agen

HORAIRES > 11h, 14h30, 16h30
Durée 1h
p.19

Réservation à l’accueil du musée :
05 53 69 47 23
Groupes limités à 20 personnes

© Bidart, 2018

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

VILLA EMAK BAKIA
BIDART

La villa Emak Bakia - fiche-moi la paix, en basque - est
construite au début du XXe siècle pour une riche famille
princière roumaine. Maison de villégiature, elle est bâtie sur la
falaise de Parlamentia, ses loggias et grandes baies offrant une
vue privilégiée sur l’océan et la plage de l’Ouhabia. En 1926, le
célèbre photographe et réalisateur Man Ray y réside et réalise
un ciné-poème dadaïste portant le nom de la villa et évoquant
la vie sur la côte basque durant les Années Folles. Occupée par

les troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale,
la villa subit des dommages et une partie est incendiée. En
1946, l’architecte Jacques Blanchet (1890–1971) est chargé
de rénover la villa. Depuis 1951, elle abrite une maison de
vacances pour le compte de Daher Aérospace Tarbes.
La villa Emak Bakia est un témoin majeur de la mutation du
village de Bidart au début du XXe siècle, qui est devenu en
quelques décennies une véritable ville de villégiature.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Maïté Ehlinger, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (ville de Bidart).

i
LIEU > 18 chemin de Parlamentia,
Bidart

HORAIRES > 15h, 15h45
Durée : 45 min
p.20

Réservation à la mairie de Bidart :
05 59 54 90 67
Groupes limités à 30 personnes

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

VILLA RIDGWAY
PAU

La villa Ridgway ouvre ses portes pour une visite de
ses espaces du rez-de-chaussée. Les personnalités du
commanditaire et de l’architecte seront présentées, ainsi que
les différents moyens architecturaux et les plans utilisés pour
ce programme d’habitation.
En 2002, la propriété a été rachetée par la communauté
d’agglomération Pau-Pyrénées pour y installer un hôtel
d’entreprises et aujourd’hui ses bureaux. Le parc a été
réhabilité et ouvert au public en 2007.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, M. Dubau, 2014

Dès le XIXe siècle, de nombreuses villas sont construites à Pau
sous l’impulsion des communautés anglaise et américaine qui
séjournent dans la capitale béarnaise. C’est Henry Ridgway, un
riche banquier de Philadelphie, qui fait édifier en 1905 cette
riche demeure qui porte son nom. Henri Ridgway est alors
un des plus importants propriétaires de chevaux de France,
animateur de la vie mondaine, il est « Master of Fox hounds »
de 1901 à 1910, c’est-à-dire maître de chasse de renard.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Claude Laroche, chercheur au service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > 26 Avenue des Lilas, Pau

HORAIRES > 10h30, 14h30
Durée 1h à 1h30
p.21

Réservation à l’Office de Tourisme :
05 59 27 27 08
Groupes limités à 25 personnes

© Banque de France - Patrimoine historique et artistique, 1925.

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

BANQUE DE FRANCE
PAU

La Banque de France de Pau réinvestit, en 1913, une demeure
plus ancienne joliment installée face aux Pyrénées, sur la
promenade de la ville la plus en vue, aujourd’hui en secteur
sauvegardé. Le cœur de son architecture balance entre
banque et villa. De nombreux témoignages illustrent ce passé,
depuis la construction par la famille des Boscary de Romaine
ou la vie mondaine des Lawrance. Les aménagements liés
à l’installation de la Banque de France ne sont pas moins

intéressants, depuis l’intervention d’Alphonse Defrasse, prix
de Rome et architecte en chef de la Banque de France, aux
touches plus contemporaines.
Cette visite ne vous donnera pas la clé des coffres, désormais
fermés à la clientèle, mais vous permettra, archives à l’appui,
de mieux comprendre l’histoire et les activités de cette
vénérable maison.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Cécile Devos, chargée d’études d’inventaire du patrimoine (ville de Pau).

i
LIEU > 7 rue Louis-Barthou,
Pau

HORAIRES > 10h30, 14h30,
16h
Durée 1h30
p.22

Réservation à l’Office de Tourisme :
05 59 27 27 08
Groupe limité à 25 personnes / PMR,
grand public et familles

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

ÉGLISE SAINT-RÉMI
LEIGNÉ-LES-BOIS

L’église paroissiale de Leigné-les-Bois est dédiée à Saint
Rémi, le célèbre évêque de Reims qui baptisa Clovis, le premier
roi franc chrétien. Si les plus anciennes parties de l’église
remontent au XIIe siècle, elle a été en partie reconstruite au
XVIIe siècle.

2019 par la commune avec le soutien financier de l’État et
du Département. Cette intervention a permis des fouilles
archéologiques dites « préventives » autour de l’église durant
l’été 2018.
Venez découvrir cette église, son histoire, son mobilier et
le résultat des fouilles lors d’une visite organisée par la
commune de Leigné-les-Bois et le Pays d’art et d’histoire de
Grand Châtellerault.

@ Paul Maturi, Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault

Un diagnostic réalisé par un architecte du patrimoine a mis
en évidence quelques problèmes d’humidité, qui affaiblissent
l’église. D’importants travaux vont donc être menés en

DIMANCHE 16/09
Visite guidée par Paul Maturi, chargé d’études d’inventaire du patrimoine (Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault).

i
LIEU > 24-28 Place de l’Église,
Leigné-les-Bois

HORAIRE > 14h
Durée 1h30
p.23

Pas de réservation

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

HÔTEL DE ROCHEFORT
POITIERS

Ces deux institutions vous ouvrent leurs portes afin de
participer à de nombreuses activités : animations jeune
public, expositions (« Les bateaux historiques en NouvelleAquitaine » et « Les écoles en Poitou-Charentes de Jules Ferry
à nos jours ») ou encore ateliers (« Les fonds documentaires
et iconographiques anciens » et « Le métier de chercheur.se
de l’inventaire du patrimoine »). Deux visites guidées de l’hôtel
de Rochefort sont également proposées pour découvrir son
histoire et son architecture.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire du patrimoine culturel, Christian Rome, 2018

Donné en 1469 par le roi Louis XI à son notaire et secrétaire,
Jean de Moulins, seigneur de Rochefort, l’hôtel est reconstruit
au XVIIe siècle par Isaïe Brochard, échevin de Poitiers, et son
épouse, Charlotte de Moulins. Acquis en 1969 par le ministère
de la Culture, l’édifice est restauré et agrandi pour accueillir
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Il abrite
également aujourd’hui le Service Patrimoine et Inventaire de la
Région Nouvelle-Aquitaine.

DIMANCHE 16/09
Visites guidées et animations proposées conjointement entre la DRAC et le service Patrimoine et Inventaire de la Région NouvelleAquitaine.

i

LIEU > 102 Grand’Rue, Poitiers

HORAIRES > 14h à 18h /
Visites à 15h et à 16h30
Durée 45 min
p.24

Réservation : 05 49 36 30 66
camille-marie.andreu@nouvelle-aquitaine.fr
Groupe limité à 30 personnes

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, Thierry Allard, 2018

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE POITIERS
POITIERS

Le Trésor de la cathédrale est constitué principalement
d’objets en métaux précieux utilisés pour célébrer le culte
catholique. Provenant non seulement de la cathédrale, mais
aussi de plusieurs églises de Poitiers ou du diocèse, ces
objets réalisés entre le XVIIe et le XXe siècle, sont en majorité
des calices, des ciboires, des patènes ou des ostensoirs.

Les inscriptions, les armoiries ou le décor qu’ils portent
témoignent de leur histoire.
La visite inédite de ce Trésor permettra de découvrir ces objets
rarement visibles du grand public, ainsi que les artistes et les
orfèvres qui les ont réalisés.

DIMANCHE 16/09
Visites guidées par Thierry Allard, chercheur et conservateur spécialisé en étude des objets au service Patrimoine et Inventaire de la
Région Nouvelle-Aquitaine et Paul Mantrant, conservateur délégué des antiquités et objets d’art de la vienne.

i
LIEU > 1 rue Sainte-Croix, Poitiers
Rendez-vous sur le parvis de la
Cathédrale Saint-Pierre

HORAIRES > 14h, 14h45,
15h30, 16h15, 17h
Durée 45 min
p.25

Pas de réservation

© Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

USINE TEXTILE BONNETERIE MOREAU
CUSSAC

Dans les années 1970, six équipes de football jouaient sous les
couleurs de Cussac. Cette prospérité sportive s’explique par
l’extraordinaire vivacité économique de l’usine textile Moreau,
manufacture de bonneterie de laine, qui emploie alors plus de
600 ouvriers, recevant même Mme Giscard d’Estaing. Fermé

au milieu des années 1990, l’avenir du site pose aujourd’hui
question. Au fil des salles emblématiques et de quelques
machines, venez découvrir et retracer l’histoire de cet ancien
fleuron industriel limousin.

DIMANCHE 16/09
Visites guidées par Florian Grollimund, chargé de mission Inventaire du patrimoine (Parc naturel régional Périgord-Limousin).

i
LIEU > La Monnerie, Cussac
Rendez-vous sur le parking Monnerie

HORAIRES > 10h30, 13h30,
15h, 16h30
Durée 1h
p.26

Réservation auprès du Parc avant le 15/09 :
05 53 55 36 00
Groupes limités à 30 personnes

LES SITES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

FRAC-ARTOTHÈQUE LIMOUSIN
LIMOGES

Cet édifice, propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, à
l’architecture remarquable avec sa charpente métallique,
est destiné à accueillir, fin 2019, le Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC-Artothèque) du Limousin à Limoges.
Sa reconversion fait actuellement l’objet d’un concours
d’architecte. Conçu par Félix Plainemaison pour abriter
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© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière

V

son imprimerie modèle, il a été édifié en 1893, avant d’être
transformé en magasin de tissu au début du XXe siècle, puis
en divers commerces de vêtements. Son histoire brève en tant
qu’imprimerie a été marquée par une grève spectaculaire,
faisant de l’édifice le témoin d’un moment particulier de
l’histoire politique et sociale de Limoges.

DIMANCHE 17/09
Visites guidées par Jérôme Decoux, chargé d’études patrimoine industriel au service Patrimoine et Inventaire, Région NouvelleAquitaine.

i

LIEU > 17 bis rue Charles Michels,
Limoges

HORAIRES > 10h30, 11h30,
14h30, 15h30
Durée 45 min
p.27

Réservation : 05 55 77 88 98

LES LYCÉES
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Lieux d’enseignements et de savoirs, les lycées sont des
établissements à l’histoire souvent méconnue et dont les
bâtiments et les collections pédagogiques constituent un
véritable patrimoine.
Afin de sensibiliser les lycéens à ce patrimoine et le
valoriser, une opération d’inventaire a été initiée en 2016 en
ex-Aquitaine avec, d’emblée, l’ambition de faire participer
les élèves à un travail sur leur « bahut ».
Dorénavant élargi à toute la région, le projet « Histoires
de Bahuts », créé en partenariat avec les rectorats des
académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, permet à
de nombreux lycéens de découvrir le patrimoine qu’ils
fréquentent quotidiennement souvent sans en soupçonner
la richesse. Ce projet consiste à faire travailler une
classe sur le patrimoine de l’établissement (patrimoine
architectural, artistique, scientifique…), afin qu’un groupe
d’élèves puisse, l’année suivante, le présenter aux Journées
européennes du patrimoine.
Dans les pages qui suivent, vous pourrez ainsi découvrir
de nombreux lycées dont la visite sera assurée par des
lycéens qui se sont remarquablement pris au jeu. À ces
offres de visite s’en ajoutent d’autres : des lycées ouverts
exceptionnellement, soit à l’initiative des établissements
eux-mêmes, soit grâce à une collaboration entre les
proviseurs et le service régional Patrimoine et Inventaire.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. R. Henrard / Christian Rome, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE

LYCÉE MARGUERITE-DE-VALOIS
ANGOULÊME

Le lycée Marguerite-de-Valois fait partie de la cité scolaire
construite entre 1960 et 1967 sur le site de Bel Air, qui comprend
le collège et lycée Marguerite-de-Valois, ainsi que le lycée
professionnel Jean Rostand. Ces deux derniers établissements
sont réunis sous la même direction depuis le 1er janvier 2016 pour
la gestion de 2 000 élèves et constituent l’un des plus grands
lycées de France.

La visite du lycée, organisée par les élèves d’option histoire
de l’art, sera axée sur les productions du 1 % artistique.
Ce dispositif, qui consiste à consacrer 1 % du budget des
constructions publiques à la réalisation d’une œuvre artistique
intégrée à l’architecture, a donné lieu depuis 1951 à plus de
12 300 projets. Les élèves commenteront un parcours jalonné
d’œuvres d’art représentatives des décennies traversées par le
lycée.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens en première option Histoire de l’art dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts ».

i
LIEU > 6 rue Louise Lériget,
Angoulême / Rendez-vous devant le
portail du lycée

HORAIRES > 9h-12h et 14h-16h
Visites guidées toutes les 30min
Durée 30 min
p.29

Réservation : 04 45 97 45 00
Groupes limités à 10 personnes

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. Raphaël Jean, 2015

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE

LYCÉE DE L’IMAGE
ET DU SON D’ANGOULÊME (LISA)
ANGOULÊME

Le LISA est l’œuvre de l’architecte et scénographe JeanJacques Morisseau, notamment récompensé pour son projet
de l’Opéra Bastille à Paris. Ouvert à la rentrée 1989, le Lycée
de l’Image et du Son d’Angoulême est un pôle d’attraction
artistique et culturel. Au cœur du quartier de Ma Campagne,
cet établissement est intégré dans la politique promotionnelle
de la ville en corrélation avec le Festival international de la

bande dessinée ou la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image.
La visite permettra de découvrir l’architecture spécifique du
lycée aux multiples clins d’œil. Elle dévoilera également les
studios, la production audiovisuelle et l’amphithéâtre utilisé
par les élèves de l’option théâtre.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les membres de la Direction.

i
LIEU > 303 Avenue de Navarre,
Angoulême / Rendez-vous devant
l’entrée principale sous l’arche

HORAIRES > 9h, 9h30, 10h,
10h30, 11h, 11h30
Durée 30 min
p.30

Réservation : 05 45 61 95 00
Groupes limités à 25 personnes

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE-MARITIME

LYCÉE JEAN-HYPPOLITE
JONZAC

Au sud du territoire de Haute-Saintonge, dans la ville thermale
de Jonzac, le lycée Jean Hyppolite, lycée des Métiers de la
Santé et du Social, est construit dans les années 1970. Faisant
l’objet d’une importante restructuration dans les années 1990,
il accueille aujourd’hui 1 000 élèves, de la 3e au BTS Diététique.
Son environnement naturel exceptionnel, à proximité immédiate
de la Seugne, du parc des expositions et du parcours santé a
permis depuis juin 2016 la création d’un jardin pédagogique.

Aménagé avec le concours de la Communauté de Communes
de la Haute Saintonge, le jardin accueille écoliers, collégiens
et lycéens autour d’activités liées à la biodiversité, mais aussi
le grand public dans le cadre d’actions spécifiques comme les
marchés de producteurs locaux.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez
assister à une visite commentée du jardin par les élèves et
ponctuée d’animations théâtrales.

VENDREDI 14/09 SAMEDI 15/09
Visites guidées par les élèves.

i
LIEU > Place St Exupéry, Jonzac
Rendez-vous devant le Jardin
pédagogique

HORAIRES > 14h, 15h
Durée 1h
p.31

Réservation : 05 46 86 56 00
Groupes limités à 15 personnes

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE-MARITIME

LYCÉE RENÉ-JOSUÉ-VALIN
LA ROCHELLE

La visite, qui commencera en salle de conférence avant de
continuer autour du lycée, permettra de voyager dans le
temps afin de découvrir et d’imaginer les paysages d’hier
et d’aujourd’hui qui façonnent le quartier Villeneuve-LesSalines et le lycée René-Josué Valin. Ce lieu nous raconte
l’histoire de La Rochelle au travers de vestiges encore visibles
qu’il faudra apprendre à regarder.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome, 2018

Inauguré en 1974, le Lycée René-Josué-Valin tient son nom
d’un représentant d’État dans les affaires maritimes né en
1695 à La Rochelle. L’établissement est entièrement refait en
1998 afin de proposer des bâtiments adaptés aux nouvelles
normes de sécurité et de répondre à l’augmentation de la
population dans le secteur. Possédant une architecture
singulière, il est construit sur pilotis sur d’anciens marais
salants. Des vestiges de ces derniers sont conservés autour
du lycée et témoignent de l’ancienne activité économique de
la ville de La Rochelle.

SAMEDI 15/09
Visite guidée par Michelle Rocheau, professeure en histoire-géographie.

i
LIEU > 1 Rue Henri Barbusse,
La Rochelle / Rendez-vous devant
le portail du lycée

HORAIRE > 10h
Durée 45 min conférence +
1h15 de visite extérieure
p.32

Réservation : 05 46 44 27 48
carine.gendre@nouvelle-aquitaine.fr
Groupes limités à 40 personnes

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CHARENTE-MARITIME

ÉREA THÉODORE-MONOD
SAINTES

Créé par les élèves à partir de 2011, l’arboretum de l’EREA
(Établissement Régional d’Enseignement Adapté) de Saintes
abrite plus d’une centaine d’espèces du monde entier. Sa
vocation pédagogique en fait un outil de connaissance des
végétaux mais aussi un jardin esthétique évoluant au fil des
saisons.

Les œuvres des différentes résidences d’artistes de ces
dernières années, réalisées avec le concours de la Région
Nouvelle-Aquitaine, seront accessibles au public, dans le
cadre d’une visite commentée par un médiateur culturel. Le
four à pain d’inspiration médiévale de l’EREA, construit par les
élèves, sera en fonctionnement et permettra aux visiteurs de
faire cuire leurs plats le samedi matin.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Idris Sciascia Chivaille, animateur culturel, dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts ».

i
LIEU > 32 Rue de Chermignac, Saintes
Rendez-vous devant le lycée au niveau
du four à pain

HORAIRES >10h à 14h
Départ des visites en fonction
des arrivées des visiteurs
Durée 1h
p.33

Pas de réservation

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / P. Rivière, 2016

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LYCÉE PIERRE-CARAMINOT
ÉGLETONS

Construit pour abriter une école nationale professionnelle, le
site devient un lycée en 1960.
Robert Danis, architecte en chef des Monuments historiques,
lui donne une disposition classique tout en proposant une
école de plein air, dont les bâtiments sont répartis sur des
terrasses artificielles. Ce lycée témoigne par ailleurs de
l’évolution des matériaux dans la construction scolaire à partir
des années 1930 : structure en béton armé et parement en

pierre locale : ici le granit d’Eyrein. Le 18 août 1944, l’école
est partiellement détruite par le bombardement des alliés,
la toiture et les différents niveaux du bâtiment central sont
touchés, seuls les ateliers sont épargnés.
Il a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le ministère
de la Culture en 2010. Il s’est également vu décerner le label
« Égalité Elle-Lui » de l’Éducation nationale pour sa politique
de promotion des formations scientifiques, technologiques et
professionnelles auprès des jeunes filles.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par le proviseur.

i
LIEU > 28 avenue de Ventadour,
Égletons / Rendez-vous devant le
portail du lycée

HORAIRES > 11h, 14h, 16h
Durée 1h
p.34

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LYCÉE EDMOND-PERRIER
TULLE

bâtiments du lycée de Tulle associant pierre, brique, faïence
et métal, donnent aux façades une magnifique polychromie.
Le lycée ouvre ses portes le 1er octobre 1887 et adopte le nom
d’Edmond Perrier en 1923, en mémoire du brillant zoologiste
de renommée mondiale mort deux ans plus tôt et ancien
élève du collège de Tulle (1567-1887). Si la modernisation de
l’établissement a nécessité des aménagements intérieurs, les
extérieurs du XIXe siècle ont été préservés.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / P. Rivière, 2017

Le 20 mars 1883, le Président de la République Jules Grévy
signe le décret dotant la Ville de Tulle d’un lycée. C’est
l’architecte Anatole de Baudot, élève de Viollet-le-Duc,
qui dirige les travaux. D’un nombre limité, ses réalisations
scolaires sont néanmoins très remarquées, exposées et
publiées. En 1881, il dessine en même temps les lycées de
Sceaux et de Tulle où l’hygiène architecturale, la sécurité
et les matériaux sont particulièrement étudiés. Ainsi, les

SAMEDI 15/09
Visites guidées par le proviseur et/ou Xavier Badefort (équipe pédagogique).

i
LIEU > 6 avenue Henri de Bournazel,
Tulle / Rendez-vous devant
le monument aux morts du lycée

HORAIRES > 14h à 17h
Durée 40min
p.35

Pas de réservation

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CORRÈZE

LYCÉE AGRICOLE HENRI-BASSALER
VOUTEZAC

En 1919, le conseil général de la Corrèze fait l’acquisition d’un
domaine situé à Murat sur la commune de Voutezac en vue
de créer une école d’agriculture orientée vers la polyculture et
l’élevage. Dans les années 1930, un ancien moulin est aménagé
en station hydroélectrique pour montrer les avantages de
l’électricité. Puis des serres sont construites confirmant
l’activité horticole, en adéquation avec les productions du
bassin de Brive (tabac, petits pois, osier, arbres fruitiers…)

Depuis, de nombreux bâtiments sont venus s’ajouter à
la bâtisse d’origine jusqu’en 2010 avec la rénovation des
externats et internats intégrant le photovoltaïque. En 2016,
la construction d’une serre-jardinerie pédagogique chauffée
à partir de biomasse, source d’énergie renouvelable, vient
compléter l’ensemble.
Horticulture, paysage, commerce et transition énergétique
sont naturellement aujourd’hui au cœur de cette école.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par l’équipe encadrante.

i
LIEU > 23, Murat, Voutezac
Rendez-vous devant l’administration

HORAIRES > 10h, 14h
Durée 1h30
p.36

Réservation obligatoire avant le
mercredi 12 septembre :
05 55 25 82 31

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel / P. Rivière, 2017

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE AGRICOLE D’AHUN
AHUN

En 1921, Alphonse Defumade, président du conseil général
de la Creuse, fait donation au département d’un ensemble
foncier de 145 hectares comprenant un château et des terres
agricoles. Cette donation est consentie à la condition qu’une
école d’agriculture soit édifiée sur le domaine. Sur le plan
architectural, l’école d’agriculture de Neuvic d’Ussel sert
alors de source d’inspiration.

Outre le bâtiment scolaire, un pavillon et des ateliers
sont construits et en octobre 1925, les portes de l’école
d’agriculture d’Ahun s’ouvrent aux élèves. Le premier
agrandissement des bâtiments existant a lieu en 1963, date
à laquelle l’école régionale devient lycée agricole.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les membres de l’équipe de direction.

i
LIEU > Le Chaussadis, Ahun
Rendez-vous devant l’entrée principale

HORAIRES > 10h, 11h
Durée 1h
p.37

Réservation obligatoire :
05 55 81 48 80
Groupes limités à 5 personnes

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE EUGÈNE-JAMOT
AUBUSSON

L’inscription en 2009 de la tapisserie d’Aubusson sur la liste
représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’Unesco est intervenue à un moment où la transmission de ce
savoir-faire vieux de six siècles était en péril. Pour le préserver,
la Cité Internationale de la tapisserie a souhaité en 2010, mettre
en place une formation de lissiers, la première depuis près de 20
ans. L’organisation et la mise en œuvre ont été confiées au GRETA
du Limousin qui a mis en place un parcours de formation sur deux
ans (CAP et Brevet des Métiers d’art).

Les élèves bénéficient des équipements de la Cité de la tapisserie,
comme de l’accès direct aux collections. Tous les enseignements
sont liés aux actions de la Cité : valorisation du patrimoine,
création contemporaine, partenariat avec différentes écoles et
acteurs du luxe et de la mode.
Venez découvrir le savoir-faire de la tapisserie par le biais de
démonstrations et d’échanges tout au long de la journée.

SAMEDI 15/09
Visites de la section du GRETA, formation aux métiers de lissiers par l’équipe pédagogique et les stagiaires.

i
LIEU > Cité Internationale de la
Tapisserie et de l’Art Tissé, rue
des arts, Aubusson (3e étage)

HORAIRES > 10h à 18h

p.38

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
FELLETIN

Le lycée prend la suite d’une première école pratique
d’industrie de garçons ouverte en 1911, devenue École des
métiers du bâtiment en 1924.
En 1947, Jean-Pierre Paquet, Architecte en chef des
Monuments historiques et des Bâtiments civils et des Palais
nationaux, élabore un complexe scolaire doté de bâtiments
disposés de manière concentrique autour d’une butte
dominée par un château d’eau. La construction associe des
formes géométriques et des matériaux modernes à une mise

en œuvre traditionnelle traduisant des préceptes utopistes
(harmonie du travail physique et intellectuel, unité sociale).

© LMB Felletin

L’originalité de ce projet réside également dans sa mise en
œuvre : la construction du complexe est assurée presque
totalement par les élèves eux-mêmes, dans le cadre de
travaux pratiques d’apprentissage. Cet ensemble original a été
labellisé « Patrimoine XXe » par le ministère de la Culture en
2013.

SAMEDI 15/09 DIMANCHE 16/09
Visite guidée par les membres de l’association Felletin Patrimoine environnement.

i
LIEU > Les Granges Route d’Aubusson,
Felletin / Rendez-vous sur le parking des
élèves à l’intérieur de l’établissement

HORAIRE > 10h
Durée 1h30
p.39

Réservation : 05 55 66 54 60

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. P. Rivière, 2017

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE PIERRE-BOURDAN
GUÉRET

Construit par l’architecte diocésain Charles Laisné sur
l’emplacement de l’ancien Champ de foire, le lycée est
inauguré en 1880 après trois ans de travaux. Il devient en 1949
le lycée Pierre-Bourdan au pseudonyme de Pierre Maillaud,
figure de la Résistance mort en 1948.

s’inscrit dans un style napoléonien mais résolument moderne.
Le bâtiment principal comporte une ancienne chapelle
transformée en espace culturel et multimédia.
L’équipe pédagogique du lycée propose de vous accompagner
pour visiter des espaces habituellement réservés aux élèves et
ainsi percevoir leur évolution de la fondation du lycée sous la
IIIe République à nos jours.

Composé de trois bâtiments principaux dont le plus ancien
est construit entre 1877 et 1880, le lycée Pierre-Bourdan

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les professeurs et visite libre de l’exposition «Lycée Pierre Bourdan : au coeur du patrimoine guéretois depuis 1880»
de 9h30 à 16h30.

i

LIEU > place Molière, Guéret / Rendezvous devant le monument aux morts
dans la cour d’honneur du lycée

HORAIRES > 10h, 14h30
Durée 1h
p.40

Pas de réservation

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, S. Casenove, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

CREUSE

LYCÉE RAYMOND-LOEWY
LA SOUTERRAINE

À l’origine école supérieure de garçons, cet établissement
a été construit en 1882 « à la gloire de l’école laïque
et républicaine », sur le point le plus haut de la ville à
l’emplacement des jardins du « Fromental ». Il a été
inauguré par le député Martin Nadaud le 5 novembre 1862.

Labellisé lycée des métiers du Design et des arts appliqués,
l’établissement propose depuis 1987 un enseignement
général et des sections Arts Appliqués orientées Design
et communication.
La visite permettra de découvrir l’histoire de la cité scolaire
intimement liée à celle de la ville de La Souterraine.

SAMEDI 15/09
Visites libres de l’exposition qui présente des photographies et un diaporama retraçant l’histoire du lycée.

i
LIEU > place de Filderstadt,
La Souterraine (Bâtiment A)

HORAIRES > 10h à 12h
et 14h à 17h
p.41

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DORDOGNE

LYCÉE JEAN-CAPELLE
BERGERAC

L’œuvre du 1 % artistique signée de Philolaos Tloupas (19232010) est également implantée pendant cette période. Vers
les années 1990, une rénovation partielle est menée en
même temps qu’une réflexion, afin de relier l’ensemble des
bâtiments, qui aboutiront début 2000 à la disposition actuelle
de l’établissement.

©R. Vidal, 2017

Le lycée englobe aujourd’hui une partie de l’ancien domaine de
Naillac, constitué d’un logis noble et de dépendances du XVIe
siècle, remaniés par la suite au XIXe siècle. Il est acheté par
l’État en 1955 pour y créer un centre technique d’apprentissage
pour jeunes filles. De nouveaux bâtiments sont ajoutés entre
1963 et 1973, tandis que l’établissement devient un lycée.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec l’association Pétronille.

i
LIEU > 14 avenue du Maréchal Leclerc,
Bergerac

HORAIRES > 9h, 10h
Durée 1h30
p.42

Pas de réservation

© Lycée Chardeuil, B. Prost, 2018.

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DORDOGNE

LYCÉE DE CHARDEUIL
COULAURES

Dans un paysage agricole propice à la chasse et à l’agriculture,
le Château de Chardeuil domine les berges de l’Isle depuis le
XIIe siècle. Fortement remanié au XVe siècle et au sortir de la
Révolution, il est investi comme établissement de formation
en 1945. Choisi pour son emplacement idéal et son vaste parc
arboré, les élèves et les professeurs s’approprient rapidement
cet espace de travail grandeur nature et participent aux

restaurations et à la construction des nouveaux bâtiments. Le
site n’a depuis cessé d’évoluer, au gré des nouvelles rentrées,
et présente des bâtiments de style très variés : de l’ancien
logis noble restauré aux ateliers en passant par l’internat et
ses façades modernes colorées. Les élèves accompagnés de
leurs professeurs vous feront traverser l’histoire passionnante
de ce lycée.

VENDREDI 14/09 SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Dordogne.

i

LIEU > Chardeuil, Coulaures

HORAIRES > Vendredi : 13h30,
14h30 et 15h30 / Samedi : 9h,
10h 11h
Durée 1h
p.43

Pas de réservation

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, A. Barroche, 2011.

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE GRAND-AIR
ARCACHON

Premier grand prix de Rome (1935), Architecte en Chef
des Bâtiments civils et des Palais nationaux, Paul Domenc
implante en 1947 ce lycée de plein-air dans une pinède de
17 hectares. Il y édifie un véritable « palais de l’éducation
nationale » pourvu de pavillons séparés, de terrasses pour

les exercices physiques et de salles aux grandes baies vitrées
pour faire pénétrer l’air et la lumière. La vocation de ce lycée
climatique est en résonance avec la ville d’Arcachon qui a
fondé sa réputation et son prestige sur la qualité de son air et
la beauté de ses paysages.

SAMEDI 15/09
Visite guidée par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec l’association Pétronille.

i
LIEU > 1 avenue du Docteur L. Monod,
Arcachon

HORAIRE > 14h
Durée 1h
p.44

Réservation : 05 56 22 38 00

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE ANATOLE-DE-MONZIE
BAZAS

de Jeunes Filles en 1910, transformé en collège Moderne de
Jeunes Filles en 1943. À partir de 1959, l’institution devient
mixte, prépare au baccalauréat, et s’étend dans de nouveaux
locaux dus à l’architecte Mothes. Depuis les années 1990, les
rénovations successives par les architectes C. Marty, Cauty
et Laparra, et D. Blazquez incarnent l’alliance de la tradition
et de la modernité.

© Cauty et Lappara, 2007.

Construits à partir de 1695 pour y accueillir le Séminaire de
l’évêché de Bazas, les bâtiments abritent à la Révolution tour à
tour une garnison, une prison, des bureaux du Directoire, une
gendarmerie et un relais de poste. L’établissement est ensuite
remplacé par un collège dirigé par des prêtres diocésains
dont le succès contraint l’architecte J.J. Mondet à doubler
la taille des bâtiments (1864-1869). En 1905, le collège est
attribué à la ville qui ouvre une école Primaire Supérieure

SAMEDI 15/09
Visites commentées, exposition et diaporama sous la conduite des lycéens et de leurs professeurs en lien avec les manifestations de
la ville de Bazas sous le Label « Centenaire 1918-2018 ».

i

LIEU > 12 cours Gambetta, Bazas

HORAIRES > 9h, 10h, 11h, 12h

p.45

Réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Bazas : 05 56 25 25 84

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE DES MÉTIERS
LÉONARD-DE-VINCI
BLANQUEFORT

Au gré de ces fonctions, l’établissement a connu beaucoup
de transformations jusqu’à cette année. Des baraquements
allemands utilisés comme internat jusqu’aux années 1960,
il ne reste rien. L’atelier central datant des années 1960 est
lui, par contre, toujours utilisé, tandis que l’essentiel des
bâtiments a subi une grande réhabilitation au début des
années 2000, orchestrée par Isabelle Colas (agence BDM
architecte).

© Atelier Positif - Architectes : Polynôme / BDM architectes

Le lycée des métiers de Blanquefort est situé à l’emplacement
du camp de Soustra construit dès 1941 pour les besoins de la
Kriegsmarine. Les soldats et les sous-mariniers allemands
venaient y trouver le repos nécessaire entre deux missions.
Dès 1946, l’ensemble devient un centre d’apprentissage du
bâtiment dirigé par la marine française. Le site devient ensuite
un collège d’enseignement technique au début des années
1960, puis un lycée d’enseignement professionnel en 1977,
avant de devenir le lycée des Métiers du Bâtiment en 2003.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens de la classe de terminal bac pro TB2A dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration
avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Gironde.

i
LIEU > 2 rue du collège technique,
Blanquefort / Rendez-vous sur le
parvis du lycée

HORAIRES > 14h à 16h

p.46

Pas de réservation

© Lycée Brémontier

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE NICOLAS-BRÉMONTIER
BORDEAUX

Conçu en 1907 par l’architecte municipal Henri Veyre, en tant
qu’école primaire supérieure de jeunes filles, l’établissement
évolue par la suite en collège technologique de jeunes filles,
pour devenir aujourd’hui un lycée général, technologique
et professionnel qui accueille également des brevets de
techniciens supérieurs (BTS).

Le site du lycée s’est développé au gré du développement du
quartier et des rues adjacentes telles que la rue Cazemajor et
la rue Hippolyte-Minier en intégrant la contrainte originale du
cimetière israélite.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir les divers
changements architecturaux, ainsi que l’histoire passionnante
de ce lieu d’enseignement.

SAMEDI 15/09

Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Gironde.

i

LIEU > 152 cours de l’Yser, Bordeaux

HORAIRES > 9h30,
10h30, 11h30
p.47

Réservation :
patrimoine.bremontier.2018@gmail.com

© Lycée du Matin- Ensemble scolaire du Mirail

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE DU MATIN
ENSEMBLE SCOLAIRE DU MIRAIL
BORDEAUX

Entre 1630 et 1650, Jacques Lecomte, conseiller du roi au
Parlement de Bordeaux, fait construire rue du Mirail un vaste
hôtel particulier entre cour et jardin. À sa mort, son fils en hérite et
entreprend des travaux d’embellissement avec la construction de
l’imposant portail d’entrée. Différents propriétaires se succèdent
ensuite, ajoutant, probablement au XVIIIe siècle, un bel escalier
d’honneur. En 1850, la congrégation de la Sainte-Famille acquiert
l’hôtel pour le transformer en « maison d’enseignement ». Les

religieuses y ajoutent notamment une chapelle en 1859. À partir
de 1963, l’institution passe un contrat d’association avec l’État
et, depuis 1998, son projet éducatif prône des enseignements
centrés sur la matinée, d’où son appellation « lycée du Matin ».
En 2004, l’hôtel particulier est rénové (façade sur cour, escalier
et intérieurs). Aujourd’hui, l’établissement est un lycée privé
d’enseignement général et technologique qui accueille 850
élèves.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec l’association Pétronille. Les visites
de 14h, 15h et 16h proposent un jeu de piste pour les enfants de 6 à 10 ans.

i
LIEU > 36 rue du Mirail, Bordeaux

HORAIRES > 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h
Durée 30min
p.48

Réservation : cdi.lycee@le-mirail.fr
(obligatoire pour les familles qui
souhaitent participer au jeu de piste)

© Lycée Montesquieu

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE MONTESQUIEU
BORDEAUX

L’établissement actuel est établi en partie sur le site d’un
ancien institut hydrothérapique conçu par le Docteur Paul
Delmas dans les années 1860. En 1901, la mairie rachète les
lieux pour en faire l’annexe du lycée Montaigne pour les petites
classes.
Les travaux, engagés rapidement, vont organiser le lycée

autour d’une cour centrale délimitée par des galeries qui
permettent d’accéder directement aux salles de classe.
Autonome à partir de 1946, le lycée prend le nom de
« Montesquieu » deux ans plus tard. Il sera rénové une
première fois dans les années 1970, puis restructuré et étendu
par l’architecte Jeff Dananik entre 2005 et 2007.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens de Terminale Histoire des Arts en collaboration avec l’association Pétronille. Les travaux de l’atelier
patrimoine consacrés au lycée pendant la Grande Guerre seront présentés à la fin du circuit.

i
LIEU > 4 et 5 place Longchamps,
Bordeaux

HORAIRES > 9h, 10h, 11h

p.49

Réservation :
petronilleasso@free.fr

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

GIRONDE

LYCÉE ÉLISÉE-RECLUS ET PAUL-BROCA
SAINT-FOY-LA-GRANDE

de vie et d’enseignement, ont conféré au lycée une qualité de
fonctionnement et une lisibilité à l’extérieur, en lui donnant un
aspect moderne plus conforme à l’air du temps. Aujourd’hui,
il apparaît comme un vaisseau où l’on imagine le capitaine
veillant sur la fresque moderne de Paul Corriger, les trois
élèves de la statue en bronze d’Hugues Maurin ou, peut-être,
le fantôme d’Elisée Reclus errant dans les bastingages.

© Atelier d’architecture Claude Marty, 1995.

Le Lycée Reclus est inauguré le samedi 10 avril 1960.
L’établissement est alors un grand rectangle, accueillant
un collège-lycée moderne. Deux événements ont marqué de
façon significative l’histoire du lycée. Tout d’abord, le transfert
du lycée professionnel vers le lycée général, le 1er janvier 1998,
et la rénovation effectuée en 1999 par l’architecte Claude
Marty. Le relookage, la redistribution complète des espaces

SAMEDI 15/09
Visite guidée par Bertrand Charneau, chercheur au Service Patrimoine et Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine.

i
LIEU > 7 avenue de Verdun,
Sainte-Foy-la-Grande

HORAIRE > 10h
Durée 1h
p.50

Réservation : 05 57 41 92 50

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. L. Maison-Soulard, 2017.

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LANDES

LYCÉE JEAN-GARNIER
MORCENX

Le collège d’enseignement technique (CET) de Morcenx a
ouvert ses portes en septembre 1969 afin d’y enseigner les
métiers du bâtiment : maçonnerie, charpente métallique,
plomberie et menuiserie.
Dans les années 1960, suite à la création de la centrale
thermique d’Arjuzanx, EDF construit plus de 400 logements
dans la ville. Une population jeune y travaille alors, et la
formation professionnelle qui y est dispensée permet à cette

ville ouvrière de former de futurs travailleurs techniques,
notamment pour la centrale. L’histoire du CET, devenu lycée
d’enseignement professionnel en 1975, est donc en lien direct
avec le développement de la ville de Morcenx.
Le lycée, œuvre de l’architecte parisien Antoine Debré, a été
rénové, restructuré ou agrandi par d’autres architectes au
fil des années, afin de répondre à l’évolution des besoins de
l’établissement.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Landes.

i

LIEU > 24 rue Henri Barbusse,
Morcenx

HORAIRE > 10h
Durée 1h
p.51

Réservation : 05 58 04 79 30

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. A. Barroche, 2016.

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

LYCÉE BERNARD-PALISSY
AGEN

Le jeudi 26 avril 1888, le Président de la République Sadi Carnot
pose la première pierre du bâtiment du lycée dessiné par
l’architecte de la ville, Alexandre Lhéritier. Ce lycée fait figure
de modèle qui suit scrupuleusement les règles imposées par
le ministère de l’Instruction Publique en 1881. Le projet adopte
un plan « en grille » qui sépare les élèves en quatre cours selon
leur âge. Les bâtiments sont en « simple épaisseur » pour

répondre aux mesures hygiénistes en vigueur. Seule la cour
sud est ouverte pour bénéficier d’un maximum de lumière,
et accueillir ainsi les installations sportives dont le gymnase.
C’est aussi dans cette cour qu’est bâtie la chapelle. C’est
seulement à partir des années 1970 que de nouveaux travaux
sont engagés : le nouveau gymnase et le bloc scientifique sont
construits. En 1992, un nouveau réfectoire est créé. En 2000,
la chapelle est transformée en auditorium.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Lot-et-Garonne.

i

LIEU > Boulevard de la Liberté,
Agen

HORAIRES > 9h à 13h

p.52

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

LYCÉE LEAP L’ERMITAGE
AGEN

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un monastère de l’ordre
des Carmes y est créé. Expulsés en 1880, les moines carmes
reprennent le site de 1925 à 1959, date à laquelle le monastère
est transformé en une école d’enseignement professionnel
ménager rural, à l’origine du lycée actuel d’enseignement
agricole privé. À l’initiative d’un institut qui en assume la
tutelle et avec une équipe pédagogique dynamique, le lycée
de l’Ermitage continue d’être aujourd’hui, un lieu de rencontre
et de formation.

©LEAP L’Ermitage, 2018

Avec ses grottes, son clocher et ses bâtiments incrustés dans
le rocher, l’Ermitage et son coteau font partie du paysage
familier des habitants d’Agen. Son architecture intérieure
originale a été remise en valeur lors de récents travaux et
rappelle que son histoire est mêlée depuis les premiers
siècles à celle de la ville. En effet, à la suite de Sainte Foy et
de Saint Caprais au IIIe siècle, ermites, moines, pèlerins et
promeneurs ont toujours trouvé en ces lieux : refuge, solitude,
ressourcement spirituel et beauté.

SAMEDI 15/09 DIMANCHE 16/09
Animation « Géocaching » le samedi 15/09 (chasse au trésor pour découvrir les richesses de l’Ermitage, avec énigmes et épreuves,
conçues et animées par les élèves de la classe de Terminale SAPAT du lycée et l’association Cedp 47 Paysage & Médiation) et visites
commentées du lycée le dimanche 16/09.

i

LIEU > 304 avenue Joseph Amouroux,
Agen

HORAIRES > Samedi : 14h30
Dimanche : 14h à 17h
Durée 2h
p.53

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

MAISON FAMILIALE RURALE
MIRAMONT-DE-GUYENNE

ouvre à nouveau en 1961 et accueille 44 filles en enseignement
ménager. L’École ménagère devient Maison familiale de filles,
en parallèle avec la Maison familiale de Bourgougnague qui
accueille les garçons. Peu à peu, cette maison s’ouvre à la
mixité, en particulier grâce à la formation BEPA Service aux
personnes. Aujourd’hui la MFR accueille des jeunes de la 4e à
la terminale BAC Pro, ainsi que des étudiants en BTS Tourisme.

©Maison Familiale et Rurale de Miramont, Miramont-de-Guyenne, 2018

Les bâtiments de style néoclassique de la Maison familiale et
rurale (MFR) de Miramont datent du XIXe siècle. En effet, en mai
1844, le conseil municipal achète le terrain de la « Viguerie »
en bordure extérieure de la bastide de Miramont-de-Guyenne,
afin d’y construire un bâtiment destiné aux religieuses en
charge de l’éducation des filles. Ainsi, faussement appelé
couvent, l’établissement scolaire est géré par les sœurs de
l’ordre de Nevers jusqu’en 1953. Fermé quelques années, il

DIMANCHE 16/09
Visites libres des extérieurs et de l’ancienne chapelle.

i
LIEU > 10 boulevard Clémenceau,
Miramont-de-Guyenne

HORAIRES > 9h à 17h

p.54

Pas de réservation

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel. L. Maison-Soulard, 2017.

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

LOT-ET-GARONNE

LYCÉE GEORGE-SAND
NÉRAC

Conçu au début des années 1960 par l’architecte Jacques
Pompey, très actif à Agen dans la seconde moitié du XXe
siècle, le collège Henri-de-Navarre et le lycée George-Sand de
Nérac présentent quatre barres à toit-terrasse autour d’une
cour centrale dotée d’espaces verts. Ces bâtiments révèlent
les mutations architecturales de l’après-guerre où rapidité,
normes, béton, préfabrication, système poteau-poutre et
fonctionnalisme régissent désormais les constructions

scolaires. En 1964, quatre œuvres (un panneau de carreaux en
lave émaillée, deux peintures et une sculpture), réalisées par
des artistes confirmés, sont intégrées dans l’établissement,
au titre du 1 % artistique. Implantée à la périphérie nord de
Nérac, entre la plaine des sports, dotée d’une piscine en
1961, et le lotissement concerté des Castors, alors tout juste
terminé, la cité scolaire témoigne aussi de l’histoire des
transformations contemporaines de la ville.

SAMEDI 15/09
Visites guidées et activités proposées par les lycéens dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » en collaboration avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Lot-et-Garonne.

i

LIEU > Boulevard Pierre de
Coubertin, Nérac

HORAIRES > 10h à 14h

p.55

Réservation : 05 53 65 09 57

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

COLLÈGE MARRACQ
BAYONNE

plafond peint et les vitraux donnent une réelle majesté à ce
lieu.
Ce lycée devient un modèle grâce au recteur de l’Académie de
Bordeaux. Charles Le Cœur se voit ainsi confié la construction
des grands lycées parisiens : Condorcet, Fénelon, Montaigne
et Louis-le-Grand.
Devenu collège en 1968, l’établissement bayonnais a été
rénové, mais permet encore aujourd’hui d’apprécier l’œuvre
architecturale d’origine.

© Centre d’archives de l’Institut Français d’Architecture.

En 1869, le ministre de l’Instruction Publique, Victor Duruy,
décide de construire un lycée international à Bayonne. Il
demande à l’architecte Charles Le Cœur (1830-1906), mécène
d’Auguste Renoir, d’en dresser les plans.
Construits autour d’une grande cour carrée, qui préserve
l’intimité du lieu et favorise la cohésion des classes réparties
autour, les bâtiments sont caractérisés par de longues
coursives. L’architecte soigne également l’esthétique de son
œuvre en usant de trois pierres de couleur différente : de
Bidache, d’Arudy et des Vosges. Il ajoute une chapelle dont le

SAMEDI 15/09 DIMANCHE 16/09
Visites commentées.

i
LIEU > 1 rue des Montagnards,
Bayonne

HORAIRES > Samedi : 10h, 14h,
16h / Dimanche : 10h et 14h
Durée 1h
p.56

Pas de réservation

© Lycée Jacques-Monod, 2018.

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

LYCÉE JACQUES-MONOD
LESCAR

En 1624, trois pères barnabites s’installent à Lescar dans le
collège fondé par l’évêque Jean de Salettes afin d’éduquer
la jeunesse. Forts de leur succès, ils font édifier entre 1755
et 1779 un nouveau bâtiment encore présent aujourd’hui au
centre du lycée pour y accueillir une centaine d’élèves. Après la
Révolution, l’enseignement religieux est interdit et le collège
ferme ses portes en 1793. L’établissement occupe alors

diverses fonctions : maison de détention, hôpital militaire
ou encore filature de coton. À partir de 1845, la destination
initiale du bâtiment est retrouvée avec l’installation de l’école
normale d’instituteurs des Basses-Pyrénées. En 1978, il
devient l’annexe du lycée Saint-Cricq de Pau. Finalement, le
lycée autonome Jacques Monod ouvre ses portes en 1992
après de nouveaux travaux d’agrandissement.

SAMEDI 15/09
Visites commentées.

i
LIEU > 10 rue du Parvis, Lescar

HORAIRES > 14h à 17h
Durée 1h
p.57

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DEUX-SÈVRES

LYCÉE MAURICE-GENEVOIX
BRESSUIRE

faits, de méfaits un peu surfaits, d’aventures, de chansons,
de poésies, de vie. Une visite sous forme de conférence, en
marchant ou pas… Toujours décalée, drôle, cocasse, qui fait
sourire sans perdre de vue la réalité (enfin presque toujours…)
C’est du vrai, c’est du faux, et quand la fin arrive, le spectateur
choisit l’histoire qui lui convient le mieux… Un peu d’histoire,
un peu de folie, un peu de poésie pour faire découvrir un lieu,
une ville, ou bien un sujet particulier… ».

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire Général du Patrimoine Culturel, Raphaël Jean, 2015.

Les écoles supérieures de filles et de garçons devenues lycées
municipaux, se transforment dans les années 1970 en lycées
d’Etat. Aujourd’hui appelé lycée Maurice-Genevoix-Signoret,
le site, composé d’un bâtiment du XIXe siècle et d’un parc
abritant des arbres remarquables et centenaires, vous sera
présenté par Fred Billy de la Compagnie Ça va sans dire,
à travers une visite « historico hystérique » : « L’Histoire
est faite de petits riens, de ce que l’on dit, de ce que l’on
cache, de noms de rue, d’événements, de monuments, de

DIMANCHE 16/09
Visites guidées de l’artiste Fred Billy de la Compagnie Ça va sans dire accompagné des élèves du lycée option théâtre, dans le cadre
de l’action « Histoire de Bahuts ».

i

LIEU > 36 Rue de Malabry,
Bressuire

HORAIRES > 14h, 16h
Durée 1h30
p.58

Réservation : 05 49 80 37 00
Groupes limités à 50 personnes

©Lycée agricole Jacques-Bujault

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DEUX-SÈVRES

LYCÉE AGRICOLE JACQUES-BUJAULT
MELLE

Situé dans une région de bocage dédiée à l’élevage et à la
culture céréalière, le collège agricole de Melle a ouvert ses
portes en 1968, puis est devenu lycée en 1977. L’établissement
a connu nombre de modifications et de constructions depuis
sa création, que ce soit au niveau de ses équipements
pédagogiques ou de son exploitation agricole (atelier ovins,
atelier caprins, atelier bovins et grandes cultures).

Les formations dispensées s’articulent autour de trois pôles :
l’agriculture, l’analyse biotechnologique et la gestion des
milieux naturels. C’est le patrimoine de ce lieu, situé au cœur
de nombreux enjeux actuels, que nous vous invitons à venir
découvrir sur l’ensemble du site du lycée et de son exploitation.
Les visites prendront la forme de randonnées extérieures
contées et animées conduites par un personnage-guide
(farfelu et imaginaire) et jalonnées d’activités de valorisation
des patrimoines.

SAMEDI 15/09 DIMANCHE 16/09
Visites guidées et animées par les étudiants en BTS Gestion et Protection de la nature, dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts ».

i
LIEU > Route Roche, Melle

HORAIRES > 10h, 10h30,
14h30, 15h
Durée 1h30
p.59

Réservation : jep.bujault@net-c.com
Groupes limités à 12 personnes
Prévoir tenue adaptée à la météo

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome, 2018

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

DEUX-SÈVRES

LYCÉE LES GRIPPEAUX
PARTHENAY

À l’occasion des 50 ans du lycée Les Grippeaux, les élèves dans le
cadre de différents projets, ont repensé le lycée et son évolution
sur le territoire. Pour cela, ils ont imaginé une exposition, avec
le concours du service patrimoine de Parthenay-Gâtine, ainsi
qu’un parcours marqué de temps forts (capsule temporelle,
modélisation 3D...) reliant entre eux le passé, le présent et le futur
de l’établissement.

L’exposition combinée à la visite permet ainsi de revenir aux
racines, de réfléchir à l’identité actuelle du lycée et de se projeter
vers l’avenir. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur les étapes de
la construction de l’établissement, sur l’évolution des structures
territoriales dans lesquelles il a vécu, et dans lesquelles il vivra.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens et le service Patrimoine de la ville de Parthenay dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts ».

i

LIEU > 1 Rue Edouard Herriot, Parthenay
Rendez-vous devant l’accueil du lycée

HORAIRES > 14h à 18h30
Départ des visites en fonction
des arrivées des visiteurs
Durée 1h
p.60

Réservation : 05 49 64 07 40
ou à 50ansgrippeaux@gmail.com

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

LYCÉE PILOTE INNOVANT
INTERNATIONNAL (LP2I)
JAUNAY-MARIGNY

une large ouverture à l’international. Doté d’une architecture
futuriste, en forme de delta et couvert d’un toit coulissant
en forme d’ellipse, il a été conçu et réalisé par l’agence
Architecture-studio et François-Xavier Désert, architecte
associé.

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome, 2018

Le Lycée pilote innovant international (LP2I) ou Lycée du
Futuroscope a ouvert en 1987 sur le Téléport 5 de la technopole
du Futuroscope à Jaunay-Marigny, près de Poitiers. Ce lycée
propose une pédagogie de projet avec apport du numérique,
transdisciplinarité et pédagogie inter-niveaux. Il offre aussi

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les élèves et le personnel du lycée.

i
LIEU > Téléport 5, Jaunay-Marigny
Rendez-vous devant le lycée

HORAIRES > 10h à 16h / Départ
des visites en fonction des
arrivées des visiteurs
p.61

Réservation : 05 49 62 05 75 ou
à ce.0861223m@ac-poitiers.fr

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

LYCÉE CAMILLE-GUÉRIN
POITIERS

à partir de photographies avec réalisation de sérigraphies
consiste à utiliser l’art et ses outils pour communiquer sur la
science et ainsi donner une seconde vie à ces espèces.
À l’occasion de cette visite, les visiteurs pourront découvrir
une exposition associant une partie de la collection
naturaliste, ainsi que les réalisations plastiques des élèves
qui présenteront eux-mêmes leur travail.

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, Christian Rome, 2018

Possédant une riche collection naturaliste composée
d’oiseaux, de mammifères, d’insectes, et d’ossements, le
lycée Camille Guérin a lancé en 2018 un projet de valorisation
de ce patrimoine naturel et scientifique par les arts plastiques.
Accompagnés de l’artiste plasticien Matthieu Furgé, les
élèves du lycée ont créé de nouvelles espèces hybrides tout
droit sorties de leur imaginaire, en s’appuyant sur les animaux
déjà existants de la collection. Cette mise en valeur artistique

SAMEDI 15/09
Visites guidées de l’exposition par les élèves et les professeurs dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts ».

i
LIEU > 33 Rue de la Gibauderie, Poitiers
Rendez-vous dans la salle polyvalent
du lycée

HORAIRES > 9h30 à 17h
Durée 30min
p.62

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

VIENNE

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE POITIERS
POITIERS

Le site a connu successivement :
- une affectation religieuse de 1076 à 1787 avec l’abbaye SaintJean Baptiste
- une affectation militaire de 1787 à 1946 avec la Cavalerie puis
l’Artillerie
- une affectation scolaire de 1946 à 1993 avec l’ENSMA
- une affectation tertiaire avec le rectorat aujourd’hui

© Service communication de l’académie de Poitiers

Le site du Rectorat, dans le quartier de Montierneuf, est un
cas typique de successions d’établissements différents sur
un même lieu. Tous ont laissé des traces bâties, malgré des
transformations radicales telles que des suppressions de
bâtiments, des additions ou encore des réutilisations. Pour
comprendre son état actuel, il est intéressant de se rappeler
son évolution et son fonctionnement.

VENDREDI 14/09 SAMEDI 15/09
Visites guidées par les lycéens en premières Bac pro accueil du lycée du Dolmen, accompagnés du Pôle civisme et citoyenneté du
Rectorat.

i

LIEU > Rue Guillaume IX le Troubadour,
Poitiers / Rendez-vous devant le portail
du rectorat

HORAIRES > Vendredi : 10h, 11h,
13h45, 14h45 / Samedi : 10h,
11h, 14h, 15h
Durée 50 min
p.63

Réservation :
pole.civisme-citoyennete@ac-poitiers.fr
(uniquement pour le vendredi)

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE GAY-LUSSAC
LIMOGES

de modernisation et d’extension. Autant de bâtiments et de
phases de construction qui témoignent des mutations de la
ville et de l’institution scolaire depuis plus de quatre siècles.
Une partie du lycée a été inscrite au titre des Monuments
historiques par arrêté du 16 décembre 1936. Cette protection
a été étendue en septembre 2017 à la majeure partie de
l’établissement.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2016

L’actuel lycée Gay-Lussac est l’héritier d’une longue histoire
qui remonte en 1521. Aujourd’hui, il conserve les traces de son
passé de collège de jésuites avec sa chapelle du XVIIe siècle.
Après le départ des jésuites en 1762, l’édifice fait l’objet de
différentes extensions : bâtiment du XVIIIe siècle édifié par
l’architecte Joseph Brousseau, « petit quartier » bâti sous
Napoléon III ; aile scientifique inaugurée en 1934, « moyen
quartier » reconstruit dans les années 1960, avant les travaux

SAMEDI 15/09
Visites guidées par Philippe Grandcoin, docteur et professeur agrégé d’histoire, spécialiste de l’histoire de Limoges.

i
LIEU > Boulevard Georges Périn,
Limoges

HORAIRES > 9h, 10h30,
14h, 15h30
Durée 1h30
p.64

Réservation : 05 55 79 70 01
Groupes limités à 40 personnes

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE MARYSE-BASTIÉ
LIMOGES

et sur l’installation d’équipements garantissent une quasiautonomie énergétique.
Sur le site de la technopole Ester, il s’inscrit dans une démarche
de labellisation de lycée des métiers des technologies de la
communication et du numérique. Sa plateforme technologique
(plus de 1000m²), reconnue par France Très Haut Débit (THD)
participe à relever le défi du déploiement de la fibre optique
dans notre pays.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2016

Le lycée Maryse-Bastié est le seul lycée limousin construit
selon les normes HQE (Haute Qualité Environnementale). Il a
ouvert ses portes en septembre 2001.
L’idée directrice du projet architectural, conduit par l’architecte
René Pestre, a permis de répondre à une volonté d’utiliser au
maximum les ressources naturelles dans un objectif affiché de
développement durable. Ainsi, les innovations technologiques
portant à la fois sur la conception bioclimatique des bâtiments,
sur le choix des matériaux à faible impact environnemental

SAMEDI 15/09
Visites guidées par le proviseur du lycée.

i
LIEU > 29 rue Louis Amstrong,
Limoges

HORAIRES > 9h20, 10h10, 11h10
Durée 40 min
p.65

Pas de réservation

LES LYCÉES EN NOUVELLE-AQUITAINE

HAUTE-VIENNE

LYCÉE SUZANNE-VALADON
LIMOGES

En 1955, la ville achète l’immeuble Pénicaud, belle maison
bourgeoise des années 1920, ainsi que les jardins pour y
installer un internat de jeunes filles.
Un autre bâtiment sera construit en 1958 pour accueillir un
centre d’apprentissage et un collège technique industriel, puis
le lycée. Rénové au début des années 1990, le lycée présente
une architecture mêlant le passé et le présent. Ces travaux
sont inaugurés par Lionel Jospin.
Le lycée possède également une collection de supports
pédagogiques anciens, riche en histoire.

© Lycée Suzanne Valadon

Le lycée Valadon est constitué d’un ensemble de constructions
mêlant des bâtis anciens, ayant conservé des vestiges d’un
couvent construit en 1891, et des bâtis contemporains.
Ces divers bâtiments ont ainsi successivement abrité le
pensionnat du Sacré-Cœur des jeunes filles de la haute
bourgeoisie dans les années 1900, l’école Montalembert des
frères maristes de 1905 à 1933, l’école primaire supérieure
et l’école pratique de Commerce, puis le lycée technique en
1942. En 1960, il devient le lycée municipal d’enseignement
technique.

SAMEDI 15/09
Visites guidées par le proviseur du lycée, l’équipe pédagogique ainsi que M. Penicaut (petit-fils des propriétaires de la maison
bourgeoise et ancien propriétaire du terrain sur lequel le lycée a été construit)

i

LIEU > 39 rue François Perrin,
Limoges

HORAIRES > 14h30 à 18h
Durée 1h
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Pas de réservation
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LYCÉE TURGOT
LIMOGES

conservent la trace d’artistes prestigieux.
Sa collection d’objets scientifiques et techniques, son
patrimoine artistique remarquable en font un établissement
hors du commun.
Depuis 2012, il abrite huit anciens vitraux de l’abbaye de
Conques, réalisés par l’atelier Chigot de Limoges et dessinés
par Pierre Parot, ancien professeur de l’ENP. L’établissement
est labellisé « Patrimoine XXe » depuis 2009.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

Le lycée Turgot, ex École Nationale Professionnelle, est
emblématique de l’histoire de l’éducation, de l’histoire
artistique et de l’histoire locale : trois histoires inscrites dans
une époque autant que dans une région.
Construit à partir de 1912, son architecture monumentale
symbolise l’ambition d’une époque en matière d’apprentissage
et de formation pour le plus grand nombre.
Dans ses murs, la fresque des « Arts et Métiers », le bas-relief
et les objets ouvragés en ferronnerie, à l’esthétique Art Déco,

SAMEDI 15/09
Visites guidées par les élèves et les enseignants.

i
LIEU > 6 rue Paul Dérignac,
Limoges

HORAIRES > 13h30 à 17h
Durée 1h
p.67

Pas de réservation
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LYCÉE AGRICOLE ANDRÉ-GUILLAUMIN
DOMAINE DE LA FAYE
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Fondé dans la seconde moitié du XIXe siècle, le site de la Faye
est devenu au fil du temps, un établissement de formation
agricole de la 4e au BTSA.
Avant d’être un lycée agricole à partir de 1976, l’établissement
a été un orphelinat tenu par des moines à la fin du XIXe siècle,
puis une maison de jeunes filles au début du XXe jusqu’en
1974. D’aspect plutôt militaire, le site situé juste en face du
site historique de Marcognac, a été successivement une école

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

pour domestiques, un orphelinat, une école pour pupilles
féminines difficiles.
La Faye reste à quelques kilomètres de Saint-YrieixLa-Perche, un établissement riche en patrimoine bâti.
Restructuré au fil du temps, il se répartit sur plusieurs
bâtiments. Dans un cadre de verdure magnifique, au cœur des
pommiers de l’AOP Pommes du Limousin, il vous est proposé
de découvrir à travers une visite ce site et son histoire.

SAMEDI 15/09
Visite guidée par le proviseur et un collectif d’historiens locaux.

i
LIEU > La Faye, Saint-Yrieix-la-Perche
Rendez-vous sur le parking principal
du lycée

HORAIRE > 10h
Durée 1h30
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Pas de réservation
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LYCÉE BERNARD-PALISSY
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

créant ainsi une harmonie entre les différents styles.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
vous pourrez visiter le lycée, apprécier le collège, puis vous
ne pourrez pas échapper aux charmes de la cité d’allure
médiévale qui groupe ses maisons autour de sa remarquable
collégiale romane, inscrite depuis 1998 au Patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, P. Rivière, 2018

Le lycée Bernard Palissy ouvre ses portes en 1887 sous la
Troisième République, en tant qu’école supérieure de garçons.
Durant les deux guerres mondiales, il est réquisitionné pour
y installer un hôpital. Jusqu’en 1977, cet établissement
n’accueille que des garçons. Depuis, il est devenu un lycée
mixte.
En 1992, un bloc scientifique est ajouté avant qu’un vaste
chantier de rénovation ne soit lancé en 1996. Inauguré en
1998, ce bâtiment s’intègre parfaitement à l’édifice ancien,

SAMEDI 15/09
Visite guidée par le proviseur.

i
LIEU > 3 Avenue Raymond Poulidor,
Saint-Léonard-de-Noblat

HORAIRE > 10h
Durée 1h
p.69

Réservation auprès du secrétariat
de direction : 05 55 56 38 38 ou
ce.0870045b@ac-limoges.fr
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