
Deux visées patrimoniales différentes

Lieu pas très touristique 
Stains en Seine-Saint-Denis (93)

LA PATRIMONIALISATION EST UN PROCESSUS DE CRÉATION,
DE FABRICATION DE PATRIMOINE
LA CITÉ EN LATIN "CIVITAS" AVEC LE TEMPS LE TERME "CITÉ"
EST DEVENU SOCIÉTÉ.

La patrimonialisation, 
Un enjeu pour la cité 

Comment la patrimonialisation fait cité ?

Lieu très touristique
16e arrondissement de paris
Place du Trocadéro 

Photographie trouvée sur le site de la Maitrise d'Oeuvre Bâtiment (OCP)

Photographie trouvée sur le site de l'Office du tourisme de Paris

Édifice emblématique de l'Exposition
universelle de 1878
Changé plusieurs fois de noms
Dédié à l'histoire de l'architecture et du
patrimoine monumental de l'époque
romane (XIIe siècle) 

Réalisé entre 1921 et 1933 par Eugène
GONNOT et Georges ALBENQUE
Style pittoresque, inspiré du modèle anglais

Croquis représentant la localisation de la cité d'architecture et du patrimoine dans la commune de
Paris (75), réalisée par C.COMAN, 2023 Croquis représentant la localisation de la cité-jardin de la commune de Stains (93), réalisée par

C.COMAN, 2023



© Cité de l'architecture et du patrimoine, Musée des monuments français, Paris (Photo :
Bordes, David. 2007)

Plan du projet de la
cité jardin (1920) ,
mis en ligne sur le
portail internet de la
Mairie de Stains 

Une habitation pour tous 

 Fabrique de l'urbain et sa transmission

Un portail vers le passé 

Par Jochen Jahnke, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12239593

Photographie trouvée que le site internet Seine-Saint-Denis Habitat, auteur inconnu,
aucune date connue 

Forme d'habitation / ancêtre des HBM
Réponse aux besoins de logements
Composé en majorité de pavillons mais
avec la hausse du foncier = augmentation
de logements collectifs 

Portail de l'église Saint-Pierre de Carennac,
dans le Lot (46)
Architecture romane (fin XIe - début XIIe)



Une habitation pour UNE
classe

 Enjeu social et économique 

Un musée pour les riches ? 

Photographie prise sur le site internet de Sortir à Paris, auteur anonyme, pas de date.  

Photographie prise par Romain Ricard pour un article du site internet Younder 2021

Restaurant La Girafe (plats
gastronomiques de poissons et
de fruits de mer) 
Beaucoup d'activités avec des
prix qui varient

= Beaucoup d'activités mis en place
pour une certaine classe sociale

Par Émile André — Sophie Le Galudec, « Le Parc de Saurupt, 1901-1906 », Le Pays lorrain, vol. 72,
n° 2,  avril-juin 1991, p. 145 (lire en ligne), Domaine public,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91627249

Utilisation du terme "cité-jardin" pour
des classes sociales supérieures (ex :
cité-jardin du Parc Saurupt à Nancy.
Logements privés
Création au XXe siècle

=> Embourgeoisement du terme  

La patrimonialisation soulève plusieurs enjeux
et évolue avec le temps et avec les sociétés 
Le patrimoine est figé dans le temps.
Ici deux exemples entre un patrimoine et une
patrimonialisation
Comme tout est en mouvement, la
patrimonialisation aussi, et soulève de
nombreux enjeux 
 
 

Conclusion

Poster réalisé par C.COMAN en 2023, étudiante en M2 VARAP (Vulnérabilités,
Alternatives, Résistances, Adaptations) parcours patrimoine et tourisme

Cités-Jardins d'Ile-de-France
Cité d'architecture et du patrimoine
Géoconfluence
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