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Lorsque l’on évoque le métier d’administrateur de
monuments nationaux, le mot de « gestionnaire »
revient souvent pour le qualifier. Définiriez-vous ainsi
votre profession ?
Ce terme apparaît à mon sens quelque peu réducteur pour
saisir tous les contours de la profession. Con for mé ment à
la vocation du Centre des Monuments Natio naux, la mis-
sion première d’un administrateur consiste en effet à as -
surer l’ouverture à la visite des monuments dont il a la
charge. Cette tâche implique de savoir mettre en valeur,
d’animer et de promouvoir le ou les sites placés sous sa
responsabilité. De fait, notre métier appelle des savoir-
faire multiples et extrêmement variés, allant bien au-delà
de la seule gestion budgétaire, juridique ou administra -
tive. Le management d’équipe se révèle par exemple un
pan important de notre activité. 

Comme la plupart de vos homologues, vous avez la
responsabilité de plusieurs sites par ailleurs très différents.
Cet état de fait suppose-t-il une gestion différente ? 
Tout d’abord, il faut signaler que ce regroupement s’ex-
plique pour des raisons d’échelle. L’idée de confier plu-
sieurs monuments à un administrateur est de permettre
une meilleure synergie entre l’ensemble des monuments
répartis sur tout le territoire et de faire ainsi fonctionner
de manière efficace le réseau des monuments nationaux.
Après, la gestion de monuments à Paris est assez diffé-
rente de celle qu’on observe en province. J’en parle d’au-
tant plus facilement que j’étais auparavant en charge de
Chambord puis des châteaux de Pierrefonds et Coucy. En
fonction de la taille et de la fréquentation des monuments,
il existe aussi une grande disparité au niveau de la taille
des équipes administratives. Ainsi, de plus de cinquante
agents dans une grande structure, un administrateur dis -
posera de moins d’une dizaine de collaborateurs sur un
site plus modeste. Cet aspect entraîne aussi des modes de
gestion forcément différents.

Avec la réforme de la Caisse nationale des Monuments
historiques initiée en 1995, le CMN se voit confier des
missions plus étendues. Il est aujourd’hui maître 
d’ouvrage, développe une politique culturelle et 
scientifique. Quel impact ces nouvelles compétences 
ont-t-elles eu sur votre métier ? 
La compétence économique, l’établissement l’a toujours
eu puisque sa spécificité est sa quasi autonomie finan -
cière, à près de 78 %, assurée par la péréquation des re -
cettes. La réforme de 1995 et surtout la promulgation du
décret du 21 avril 2002 ont surtout permis d’institution-
naliser la fonction d’administrateur de monuments. Ainsi,
tel qu’il est défini dans les textes, l’administrateur est en
charge des parties non protégées du bâtiment. L’admi nis -
trateur n’est pas non plus le conservateur des collections
dont il n’a que la garde. Enfin, il est chargé d’élaborer un
projet de monument, devenu schéma directeur, qui défi-
nit la politique du monument sur cinq ans.

Comment devient-on administrateur de monuments
nationaux ? Existe-t-il une formation spécifique ? 
La profession brasse des personnes issues d’horizons extrê-
mement différents. Peu sont issus du corps des conserva-
teurs. Historiquement, le CMN confiait aussi beaucoup la
gestion de ses monuments à des architectes des bâtiments
de France. Cela dit, le profil des administrateurs a évolué
ces dernières années. Ainsi, la profession s’ouvre aussi à
des profils généralistes, capables d’appréhender sur le ter-
rain l’ensemble des missions du CMN. Pour ma part, j’ai
un parcours un peu atypique puisque j’ai commencé par
une école d’interprétariat avant de me tourner vers les
métiers du patrimoine par passion pour l’histoire et l’archi-
tecture. Mais mon exemple n’est peut-être pas très repré-
sentatif de la profession d’administrateur.

Interview

Points de vue

Gérer le patrimoine national

Placée sous la responsabilité du Centre des Monuments Nationaux (CMN), la gestion des
monuments nationaux est, sur le terrain, confiée à une trentaine d’administrateurs répartie
sur tout le territoire. Mais qui sont ces professionnels du patrimoine et quel est le périmètre
exact de leurs missions ? Administrateur de la Sainte-Chapelle, de la Conciergerie et des
Tours de Notre-Dame, Isabelle de Gourcuff nous parle de ce métier largement moins connu
que les sites prestigieux dont elle a la charge.
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À titre personnel, quels aspects de votre métier 
préférez-vous ?
Ce que j’aime dans ce métier, c’est l’appréhension globale du
monument, dans toutes ses composantes, qu’elles soient cul -
turelles, humaines, touristiques ou économiques. De ma -
nière générale, le fait d’être complétement opérationnel sur
un projet de gestion et de valorisation d’un monument reste
pour moi extrêmement exaltant. Un administrateur a cette
chance incroyable de pouvoir construire un projet avec son
équipe, développer des techniques d’animation et d’accueil
du public et souvent, en lien avec un territoire. Jusqu’à la
dernière réforme de 2007, le travail de coordination des tra-
vaux de rénovation se faisait notamment en étroite collabo-
ration avec les directions régionales des affaires culturelles,
maîtres d’ouvrage. Pour moi, cette relation avec les partenaires
locaux, institutionnels ou élus, était tout à fait passionnante. 

Vous dépendez du CMN mais travaillez donc également
avec des acteurs locaux pour mener vos missions ?
Absolument. Comme je l’ai dit précédemment, la gestion
d’un monument en province diffère sensiblement de celle
d’un monument parisien. Ainsi, lorsque j’exerçais à Cham -
bord, il m’arrivait en effet très régulièrement de travailler avec
des associations liées au domaine culturel bien sûr mais éga-
lement à celui du handicap par exemple. Le réseau local est
extrêmement important, notamment pour la gestion couran-
te d’un monument. Pour moi, il est inconcevable qu’un admi-
nistrateur travaille tout seul dans sa tour d’ivoire. Les monu-
ments nationaux constituant un attrait touristique im portant
à l’échelle locale, la nécessité d’une coopération entre l’éta-
blissement et les collectivités s’impose de manière d’autant
plus évidente. En outre, à travers le rôle des administrateurs,
le CMN peut renforcer ses liens avec les élus locaux.

Le CMN est le premier opérateur public touristique 
culturel français, avec 9,1 millions de visiteurs accueillis –
soit, à titre de comparaison, un peu plus que le Louvre.
Quels types d’objectifs vous fixez-vous en termes 
d’apports scientifiques, culturels, historiques et artistiques ? 
Pour les monuments parisiens dont j’ai la charge, la pre-
mière mission est de les rendre visible au public en pre-
nant soin de rétablir toute l’épaisseur historique patrimo-
niale et mémorielle de ces sites exceptionnels. Donner tout
leur sens à ces bâtiments revêt pour moi une importance
fondamentale. Bien sûr, assurer la fréquentation de ces
lieux figure également au rang de nos objectifs. Ouvrir ces
sites à la recherche scientifique constitue aussi un autre
as pect essentiel de nos missions.

Comment définissez-vous la politique culturelle des
monuments dont vous avez la charge ?
Le parc des monuments placés sous la responsabilité du
CMN se caractérise par une extraordinaire diversité mais

aussi par un mécanisme de péréquation. En clair, les six mo -
numents les plus emblématiques (qui sont aussi les plus
« rentables ») portent les 90 autres (1). Grâce à ce système, les
monuments bénéficiaires permettent la réalisation d'actions
culturelles et scientifiques sur l'ensemble du réseau. Cette
logique de solidarité nationale patrimoniale a une incidence
évidente sur le travail des administrateurs en matière de poli-
tique culturelle. Dans ce domaine, le CMN a en effet sou-
haité qu’il y ait un fil conducteur entre ses monuments. Évi-
demment, il y a toujours eu des expositions et des grands pro-
jets dans les grands monuments nationaux. Néanmoins, cette
réalité s’opérait de manière un peu plus éclatée dans les sites
ayant moins de visibilité nationale. Depuis 2009, le CMN
s’efforce ainsi de proposer pour ses monuments une progra m -
mation culturelle nationale autour d'un thème annuel. Ainsi,
l’année 2012 est placée sous le thème de l’imaginaire tandis
que la saison 2011 a été consacrée au thème « Mo numents
et Animaux ». Cette année-là, la saison s’est terminée avec la
grande exposition Bêtes offprésentée dans la Con ciergerie trans-
formée pour l’occasion en forêt mystérieuse ha bitée d’une
foule d’œuvres contemporaines figurant l’animal.

Quel impact la crise économique a-t-elle sur votre façon
d’administrer les monuments dont vous avez la charge ?
Au niveau des administrateurs, nous dépendons bien sûr
du siège du CMN pour toutes les questions financières et
d’investissement. Ainsi, des crédits spécifiques nous sont
alloués pour assurer l’entretien des monuments par exem-
ple. La direction générale du CMN pourrait répondre plus
finement quant à l’effet de la crise économique sur la ges-
tion des différents sites. Cela dit et au vu des récents chif-
fres de fréquentation, on observe une bonne santé de nos
monuments malgré la crise. Ainsi, en 2011, près de 70 %
des monuments nationaux ont affiché une fréquentation en
hausse. Le CMN s’autofinançant à près de 80 % grâce à
des ressources propres provenant notamment des recettes
de billetterie, ces résultats sont donc plutôt favorables. 
Mais bien plus que la crise, je dirais que nous ressentons
plus fortement l’impact de la réforme générale des poli-
tiques publiques (RGPP), engagée en 2007. Cette réfor-
me impacte notamment fortement le recrutement des pos-
tes dans les monuments. Certaines filières comme l’ac-
cueil et la surveillance sont particulièrement concernées.
C’est vraiment la gestion du personnel sur laquelle nous
sommes le plus contraint et qui constitue pour moi, l’un des
enjeux à venir pour les administrateurs que nous sommes. 

La location d’espaces est une pratique qui semble de
plus en plus se développer dans les institutions culturelles
mais elle suscite également quelques réserves. Quel
regard portez-vous sur ce type de pratique ?
Tendant vers l’autonomie financière, la location d’espaces
constitue naturellement un bon moyen de développer ses
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ressources propres pour les monuments. C’est notamment
un moyen de financer des travaux de restauration. Depuis
2004, les recettes générées par les tournages de films sont
par exemple en constante augmentation (2). Maintenant, il
faut veiller à ce que ces locations d’espaces se fassent dans
le respect des lieux patrimoniaux. Pour des grands monu-
ments comme la Sainte-Chapelle ou la Conciergerie, les
or ganisateurs d’un évènement sont d’ailleurs soumis à des
cahiers des charges drastiques. 
Accueillir un concert ou une exposition dans un monument
peut aussi permettre d’attirer un autre public. Ainsi, en
février 2011, nous avons accueilli à la Conciergerie un dé -
filé de prêt-à-porter d’Alexander McQueen qui s’est ache-
vé, comme tous les défilés, par la présentation de la robe de
mariée. La directrice artistique de la marque, Sarah Burton
a été ovationnée : des rumeurs annonçaient alors que c’est
elle qui dessinait la robe de Kate Middleton pour son ma -
riage avec le Prince William. Les retombées médiatiques
liées à cet évènement ont permis de faire venir sur le site
de nombreuses personnes.

Avez-vous recours au mécénat ? 
Bien sûr. À la Sainte-Chapelle par exemple, nous disposons
d’un mécénat très important des Fondations Velux, à hau-
teur de 5 millions d’euros. Ce partenariat exceptionnel nous
permet d’assurer la moitié du financement de la restaura-
tion des sept verrières ainsi que celle de la statue de l’Ar -
change Saint-Michel. Ce dispositif présente aussi l’énorme
avantage de réduire la durée des travaux et de faire ainsi
profiter plus rapidement le public de la beauté de ce splen-
dide patrimoine restauré. Au-delà de l’investissement finan-
cier, ce type de contributions constitue l’occasion d’impli-
quer des acteurs publics et privés à la grande mission de pré-
servation et de valorisation du patrimoine national. Pour
nous aider à les mobiliser, le CMN a souhaité doter chaque
mo nument d’un schéma directeur de développement, à
cinq ou dix ans. Cela permet d’offrir aux mécènes une vision
glo bale de la stratégie déployée pour chaque monument.

Selon vous, comment pourrait-on encore accroître la
diversité des publics qui fréquentent les monuments ?
La programmation culturelle nationale autour d'un thème
annuel porte déjà ses fruits dans ce sens. L’exposition Bêtes
off à la Conciergerie a ainsi été un énorme succès, attirant
un public extrêmement varié. Nous travaillons aussi beau-
coup avec nos services éducatifs pour développer la visite
des jeunes publics et favoriser l’enseignement artistique
et culturel, notamment auprès des milieux scolaires éloi-
gnés de la culture. Dans ce sens, le CMN a aussi passé
une convention de partenariat avec le ministère l’Édu cation
nationale. D’autres opérations spécifiques per met tent par
exemple d’accueillir des enfants des centres de loisirs et
centres sociaux durant les vacances scolaires. Au travers

de la politique « Monuments pour tous », le CMN est éga -
lement très investi dans l’accueil des publics handicapés.
Enfin, l’utilisation de nouvelles technologies permettant
d’enrichir les modes de visite en les rendant notamment
plus immersive et plus ludique, constitue aussi un bon
moyen de toucher des publics peut-être au départ plus
rétifs. Des outils comme la réalité augmentée offrent ainsi
aux visiteurs une expérience totalement nouvelle du mo -
nument avec une notion de temporalité rendue plus facile,
et ce, sans dénaturer le lieu.

Quelles qualités particulières exige, selon vous, 
le métier d’administrateur ?
Il faut beaucoup de polyvalence et beaucoup de souplesse.
Ne pas avoir peur non plus de mettre les mains dans le cam-
bouis car bien souvent, les administrateurs disposent d’une
équipe réduite. Cette contrainte nous oblige à faire preuve
d’imagination et de créativité pour parvenir à résoudre telle
ou telle situation problématique. Le travail avec les parte-
naires locaux prenant beaucoup de temps, cela implique
aus si d’avoir le goût pour le management et les relations
humaines. La profession d’administrateur est réellement un
métier de terrain. On est tout le temps dans les monuments.
Il faut aussi bien prendre en compte la responsabilité qui est
la nôtre par rapport à la préservation des monuments mais
aussi par rapport au public que l’on reçoit. Ainsi, je me sou-
viens de visiteurs blessés lors d’une visite après l’effondre-
ment du plancher d’un des étages à Chambord. Cet épiso-
de m’a laissé un souvenir très pénible. Il faut donc être cons-
cient des risques inhérents à la découverte des sites qui
nous sont confiés. Enfin, un administrateur doit montrer
qu’il existe, ne pas être replié sur lui-même, ne serait-ce que
pour trouver des financements. Et puis, il faut toujours se
remettre en question, donner plus de visibilité au monu-
ment, plus de confort aux visiteurs. Pour ça, il faut avoir un
vrai contact avec nos publics, à la fois dans le dialogue direct
mais aussi en les observant durant les visites.

Propos recueillis par Olivier Soichot

Notes

(1) Selon un rapport de la Cour des Comptes datant de 2003, sur 98

monuments gérés en 2010 (dont 80 nationaux), 20 seulement étaient

bénéficiaires et les dix premiers totalisaient trois-quart des recettes (45

millions d’euros sur 60 millions d’euros) : l’Arc de Triomphe, le Mont-

Saint-Michel, la Sainte-Chapelle, le Panthéon, la Cité de Carcassonne,

la Conciergerie, Notre-Dame, Azay-le-Rideau, le château d’Angers et le

domaine de Saint-Cloud.

(2) Ce montant avoisinait 600 000 euros pour la période janvier-août

2011, soit une augmentation de chiffre d’affaires de 25 % par rapport à

2010, avec 98 tournages réalisés dans les monuments contre 75 en 2010.


