
PATRIMOINE & CONNAISSANCE... 

...regard sur les patrimoines 



ACTIVITES PRINCIPALES 

...projets et réalisations 

patrimoine 
culture 
histoire 

méthodologie 
inventaire 

récolement 
mémoire 

connaissance 
exposition 

publication 

Proposition de prestation de service pour les particuliers,  

les entreprises, les associations et les collectivitées territoriales, 

pour la connaissance, la valorisation et la sauvegarde  

des patrimoines. 

 

Recherches et études historiques du patrimoine bâti 
Inventaire du patrimoine bâti et mobilier 
Inventaires d’archives privées 
Inventaires et recensement de collections 
Récolement de collections publiques 
Conception de parcours et de sentiers numériques du patrimoine 
Textes signalétiques, plaquettes historiques, coordination éditoriale 
Montage d’expositions, publications, presse et multimédia 
Interventions publiques et conférences 
Muséographie, scénographie... 



COMPETENCES SCIENTIFIQUES  

...formations 

[DESS Diagnostic-Conseil en patrimoine historique - 2002/2003 

Formation au métier de l’archéologie - Université Jean Moulin (69) 

Enseignement  > droit du patrimoine, finances publiques,  

communication graphique, architecture et réhabilitation 
 

[MASTER - Maîtrise d’Histoire de l’Art - 2001/2002 

Spécialisation Architecture - Université Lumière II (69) 

Sujet  > "Henri Joulie, architecte valentinois du XXe siècle" 
 

[Deug d’Histoire de l’Art & d’Archéologie - 1998/2000 

Option Anthropologie - Université Lumière II (69) 

Sujet  > "Le cimetière et les monuments" 
 

[Baccalauréat série Arts Appliqués (F12) - 1998 

Lycée Montplaisir (26) 

Sujet d’approfondissement  >"Apprendre l’archéologie tout en s’amusant"  
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Daphné Michelas 



COMPETENCES TECHNIQUES 

...équipement et informatisation 

Informatique  > Office XP / wWrd / 

Access / Excel / Publisher /  

Photoshop CS 
 

Internet et logiciels  

liés à l ’ exploitation d ’ internet /  

CinDoc ( logiciel GED )  /  

Micromusée 
 

Infographie/ PAO > initiation 3 ans  

( p laquette, affiche, logo )  

Photographie numérique  

et traitement photographique  

assisté par ordinateur 

PC portable VAIO - Sony PCG 3B1M / ADSL HD / imprimante Brother MCF 6890CDW  

Équipé de logiciels de traitement de texte, de données, d ’ images 

Boîtier numérique Canon EOS 600D  / EF-S 18-55mm / EF-S 55-250mm 

Boîtier numérique Panasonic DMC - FZ7 ( SD )  

Boîtier compact Fujifilm FinePix F40fd ( SD/XD )  

Kit studio avec chambre de lumière PM - GM / trépieds / fonds studio / éclairage 45watt ( 5500K )    

Enregistreur portable ( Zoom M2n / SD )  / GPSmap 60CSx Garmin  

Logiciel Photo Exploreur Drôme Ardèche ( Nord -Sud )  ( données IGN 3D )  

Documentation et bibliothèque personnelles ( articles régionaux et ouvrages régulièrement alimentés )  

Petits matériels et accessoires divers ( soclage en plexi, gants en coton, nylon et latex, compte fil lumineux, balance, mètre... )  



PRINCIPALES REFERENCES 

...inventaire du patrimoine bâti 

Commanditaires >  

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme 
 

Communauté des Communes  

du Vercors 
 

Communes de  Chabeuil,  

Etoile-sur-Rhône,  

Saint-Jean-en-Royans 
 

Association des Amis  

du Vieil Alixan  

 

 

 

Inventaires du patrimoine bâti dans la Drôme  

> Ces études ont été menées sous la direction scientifique de la Conservation départementale du patrimoine de la Drôme qui proposait 

de conduire des pré-inventaires sur l ‘ ensemble du territoire de la Drôme en cofinancement avec les communes intéressées  

ou les associations. 
  

> Ces inventaires ont permis d ’ analyser des savoir-faire propres au territoire drômois, de faire ressortir des typologies du patrimoine 

( industriel, agricole,  artisanal, militaire… )  et de dégager des préconisations afin de conserver, de valoriser et de transmettre  

ce patrimoine riche d ’ histoire et de savoir-faire. 
 

Communes concernées > Albon, Alixan, Chabeuil, Etoile-sur-Rhône, Sahune, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-

Martin-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors, La Chapelle-en-Vercors, Saint-Agnan-en-Vercors 
 

 

  



PRINCIPALES REFERENCES 

...inventaire thématique du patrimoine vitivinicole de la Drôme 

Commanditaire  >  

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme 

2013 

 

 

 

 

 

Inventaire thématique  

> Afin de mieux connaître et valoriser le patrimoine vitivinicole de la Drôme, le Département de la Drôme sous la direction scientifique 

du service de  la conservation départementale du patrimoine de la Drôme a décider de mener un pré-inventaire sur l ’ ensemble  

du territoire du département. 
 

> Cet inventaire a pour objectif d ’ approfondir la connaissance de ce patrimoine : paysages naturels, patrimoine bâti, œuvres et objets 

d ’ art et les savoir-faire.   
 

> Méthode et démarche des inventaires 

Pour cette étude, une méthodologie départementale a été suivie pour recenser les patrimoines sur l ’ ensemble du territoire par  

commune ( bourg, hameaux et lieux-dits )  / enquête sur le terrain ( repérage du bâti, relevé... )  / campagne photographique 

pour chacun des édifices, édicules et objets / rencontre avec les élus, les personnes ressources et les membres d ’ association /  

recherches archivistique, bibliographique et documentaire  / réalisation de notice par patrimoine ( localisation, description, data-

tion, historique… )  / informatisation ( Cin Doc )  

 



PRINCIPALES REFERENCES 

...inventaire du patrimoine mobilier 

Commanditaire  >  

Municipalité  

de Romans-sur-Isère 

 

Avec la collaboration de 

la Conservation des antiquités  

et objets d ’ art de la Drôme 

( CAOA )  

 

2012 

 

 

 

Inventaire du patrimoine mobilier de la collégiale Saint-Barnard de Romans-sur-Isère ( Drôme )   

> L ’ inventaire du patrimoine mobilier dans la collégiale Saint-Barnard était nécessaire pour des raisons d ’ assurance et  

de conservation du mobilier.  
 

> Cet inventaire du patrimoine mobilier est basé  sur la méthodologie  mise en place par la Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme. Il est consacré au patrimoine mobilier ( meubles et objets )  de la collégiale Saint-Barnard de Romans  

et de la cure paroissiale. Chaque type de patrimoine fait l ’ objet d ’ une notice d ’ après les données enregistrées sur la base 

« mobilier » du logiciel Cindoc. 
 

> Cet inventaire  propose un large panel de typologies. Il aura permis de faire un état des lieux du patrimoine existant dans  

la collégiale. Cette collection riche et très diversifiée est composée d ’ objets classés, inscrits et non protégés. Il permet aussi  

de dégager des préconisations et des propositions d ’ actions afin de conserver, valoriser et transmettre ce patrimoine dans  

les meilleures conditions.  



> Dossier final 

Inventaire du patrimoine mobilier  

de la collégiale Saint-Barnard  

de Romans-sur-Isère 

( Drôme )   

 

 

 

 

 



PRINCIPALES REFERENCES 

...recensement et inventaire du patrimoine rural mobilier 

Commanditaire  >  

Conservation départementale  

du patrimoine 

 

Département du Vaucluse 

 

2013-2014 

 

Travail reversé dans les bases  

du Ministère de la Culture et de  

la Communication  

et de l ’ Inventaire Général  

( Palissy et Gertrude )  

 

 

Recensement du patrimoine rural mobilier non protégé, dans les édifices publics des communes éligibles  

au programme  "Patrimoine en marche" (selon les normes de l ’ inventaire Général )  
  

> En 2012, le Département du Vaucluse a initié un programme global de sauvegarde et de valorisation du patrimoine mobilier rural  

non protégé, dans le cadre d ’ un projet intitulé Patrimoine en marche. Il s ’ articule autour de quatre volets déclinés jusqu ’ en 

2014 : le recensement du patrimoine rural mobilier non inscrit et non classé pertinent pour participer à une démarche de valorisation ;  

la restauration de ce patrimoine, à l ’ issue du recensement et à la demande des propriétaires ; la conservation préventive et  

la prévention des risques majeurs ; la médiation et la valorisation. 
 

> L ’ étude porte sur le recensement et l ’ inventaire du patrimoine rural mobilier non protégé ( religieux et civil ) , dans les édifices 

publics des communes vauclusiennes, n ’ ayant pas fait l ’ o bjet d ’ un inventaire topographique complet ( campagne photographique, 

relevé sur le terrain, description, analyse selon le thesaurus mis en place par le ministère de la Culture… pour 828 objets mobiliers ) .  

Communes concernées > Oppède, Gordes, Sablet, Séguret, Faucon, Buisson, Villedieu, Saint-Romain-en-Viennois, 

 Cabrières-d ’ Avignon, Caseneuve 



> Recensement du patrimoine rural 

mobilier non protégé 

Commune de Séguret 

( Vaucluse )  

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 



Récolement des collections ethnographiques du musée international de la chaussure de Romans-sur-Isère 
 

> Obligatoire depuis la loi  du 4 janvier 2002, le récolement décennal des collections publiques doit se terminer fin 2015. Aussi  

le musée international de la chaussure a fait appel à mes services pour terminer cette tâche. Cette opération consiste à pointer et  

vérifier tous les biens inscrits sur l ’ inventaire du musée. La mission s ’ est orientée principalement sur les anciennes collections  

ethnographiques constituant le musée d ’ autrefois ( anciens outils, costumes et vêtements folkloriques, éléments de mode… ) .  

Cette mission de récolement comprend un repérage d ’ objets d ’ art des collections et un pointage des dépôts d ’ œuvres auprès  

d ’ autres structures privées, publiques ou associatives.  
 

> Ce travail comporte l ’ inspection de chacune des œuvres/objets et du lieu de leur dépôt ( prise de note, informatisation sur la base 

de gestion des collections, clichés photographiques… ). Ce récolement permet de reconstituer les inventaires anciens ( c ahier  

d ’ inventaire manuscrit, petites fiches ) , de reconditionner les objets et de vérifier chaque fiche correspondante à chaque œuvre. 

Chaque œuvre récolée est soumise à un relevé précis et un constat d ’ état permettant d ’ établir des recommandations, envisager 

d ’ éventuelles restaurations ou des mesures de conservation préventive. 

PRINCIPALES REFERENCES 

...récolement décennal de collections ethnographiques 

Commanditaire  >  

Municipalité de Romans 

Musée international de la chaussure 

 

2014-2015 

 

Selon la loi n° 2002-5  

du 4 janvier 2002,  

tous les musées de France  

doivent procéder à l ’ inventaire et  

au récolement de leurs collections 

tous les dix ans.  

 

 

 



PRINCIPALES REFERENCES 

...études historiques et documentaires  

Commanditaires >  

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme 

 

Services des Espaces Naturels Sensi-

bles du Conseil Général  

de la Drôme 

 

Conseil Général de la Drôme 

 

2007-2014 

 

 

 

 

Etudes historiques et documentaires pour le projet de la forêt de Saoû et de l ’ auberge des Dauphins dans la Drôme 
  

> Suite à l ’ acquisition de l ’ Auberge des Dauphins à Saoû par le Département de la Drôme en 2003, une étude préalable sur  

l ’ h istoire de l ’ auberge a été programmée afin d ’ orienter la réflexion menée sur le devenir de ce lieu. 
 

> En 2007, une réflexion a été menée principalement sur la quête de documentation et d ’ archives autour de Maurice Burrus,  

commanditaire de l ’ auberge et Paul Boyer, architecte. Cette mission a porté sur la collecte d ’ informations orales et archivistiques, 

d ’ iconographies avec synthèse thématique. Pour approfondir la connaissance sur l ’ histoire de la forêt de Saoû et enrichir  

la documentation en vue d ’ une future publication, nous avons programmé une nouvelle collecte. 

 

> Des recherches documentaires, bibliographiques, archivistiques et iconographiques auprès de structures institutionnelles  

et d ’ archives privées sont en cours afin de collecter et d ’ a ssembler des renseignements concernant les propriétaires successifs  

de la forêt de Saoû à partir de son inféodation jusqu ’ à nos jours . 

 



PRINCIPALES REFERENCES 

...études historiques et documentaires 

Commanditaire  >  

Régie des châteaux de la Drôme 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

Etudes historiques et documentaires  "Le Vin et la vigne dans la Drôme" 
 

Afin d ’ approfondir la connaissance du patrimoine vitivinicole du département de la Drôme, une collecte d ’ informations  

a été menée. Cette étude s ’ est inscrite dans le projet de renouvellement de la muséographie future du château de Suze-la-Rousse. 
 

> En 2009, des recherches documentaires et bibliographiques ont été menées selon des thématiques définies  : 

- paysage et architecture 

- origine de la vigne et  son introduction dans la Drôme 

- diffusion et échange 

- manière de boire, 

- arts de la table... 



PRINCIPALES REFERENCES 

...exposition temporaire 

Commanditaires  >  

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme 
 

Services des Espaces  

Naturels Sensibles  

 

Conseil Général de la Drôme 
 

 

Conception graphique : J.-P. Bos 

Impression : Enseignes Puzin 

2009-2014 

 

 

Exposition temporaire  "Maurice Burrus, un rêve pour la forêt" ( forêt de Saoû - Drôme )  
 

Exposition réalisée par le Département de la Drôme sous la responsabilité scientifique de la Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme et du service des Espaces Naturels Sensibles 
 

> La réflexion fut menée principalement sur la quête de documentations et d ’ archives afin d ’ établir un recueil de documents  

accompagné d ’ une synthèse sur Maurice Burrus, propriétaire de la forêt et commanditaire de l ’ auberge des Dauphins ; Paul Boyer, 

architecte de l ’ auberge et sur la construction de l ’ édifice… Collectes documentaires et iconographiques auprès des descendants de 

Maurice Burrus en Alsace, Suisse, Paris ; en archives départementales ( Drôme, Alsace… ) et communales ( Romans-sur-Isère… ) , 

Drac Alsace... 
 

> Élaboration du contenu de l ’ exposition. Rédaction des textes et collecte d ’ iconographies ( photographies, archives privées, repro-

ductions de peinture, cartes postales anciennes… ), coordination, numérisation d ’ images, de plans... 



> panneaux d ’ exposition 

"Maurice Burrus, un rêve pour la forêt"  

Conseil Général  de la Drôme 

 

Conception graphique : J.-P. Bos 

Impression : Enseignes Puzin 

2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 



Sentier patrimoine 
 

La conservation départementale du patrimoine a mis en place des sentiers du patrimoine autour de plusieurs sites phares appartenant 

au département de la Drôme : château de Suze-la-Rousse, château de Grignan, château des Adhémar à Montélimar, forêt de Saoû, 

musée départemental de la Résistance… Sentiers inaugurés lors des journées européennes du patrimoine de 2014. 
 

> Mise en place d ’ une préfiguration de circuits à thèmes en vue d ’ une édition de dépliants/fascicules distribuées lors des journées  

européennes du patrimoine 2014. Plusieurs circuits ont invité les visiteurs à découvrir des structures et équipements départementaux, 

mais aussi leurs abords lors d ’ une balade ( sentier de Grignan, sentier du patrimoine vitivinicole à Suze-la-Rousse,  

sentier de la Résistance à Vassieux-en-Vercors, sentier de Montélimar… )   

>  mission de repérage sur le terrain, localisation, rédaction des textes, recherches iconographiques… 

 

 

 

 

PRINCIPALES REFERENCES 

...médiation 

Commanditaire >   

Conservation départementale 

du  patrimoine de la Drôme 

 

2014 

 

 
 

 

 

 

 

 



> fascicule  

Sentier Patrimoine  / Grignan 

Conservation départementale 

du patrimoine de la Drôme 

2014 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES REFERENCES 

...publication et coordination éditoriale 

Commanditaires  >  

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme 
 

Services des Espaces Naturels  

Sensibles du Conseil Général  

de la Drôme 
 

Conception graphique :  

Olivier Umecker 

Impression : Chirat imprimeur –  42540 

Saint-Just-la-Pendue 

2012 

 

 

Coordination éditoriale, iconographique et rédactionnelle pour l ’ ouvrage  "La forêt de Saoû et l ’ auberge des Dauphins" 
 

Ouvrage réalisé en 2012 par le Département de la Drôme, la Conservation départementale du Patrimoine et le service des Espaces 

naturels sensibles. Cette publication s ’ inscrit dans les axes de la politique départementale menée dans les domaines de l'environne-

ment et du patrimoine. Elle est le fruit d ’ une riche collaboration entre les services  

départementaux et les auteurs. 

 

> A l ’ occasion des Journées européennes du patrimoine, dédiées en septembre 2012 aux patrimoines cachés, plusieurs conférences 

ont été proposées en forêt de Saoû autour de l ’ auberge des Dauphins ainsi que la présentation de cet ouvrage. Cet ouvrage permet 

de découvrir l ’ histoire de ce site et de l ’ auberge des Dauphins grâce à de nombreux articles d ’ historiens et d ’ archéologues qui 

ont étudié ce lieu. 

> Élaboration du contenu de l ’ ouvrage. Rédaction de textes et collecte d ’ iconographies ( photographies, archives privées,  

reproductions de peinture, cartes postales anciennes… ), coordination, numérisation d ’ images, de plans... 



> extrait publication 

"La forêt de Saoû et l ’ auberge  

des Dauphins" 

Conseil Général  de la Drôme 

2012 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALES REFERENCES 

...publication et articles 

Rédaction / notices patrimoniales  

> brochures rando-guide ,  

Comité départemental du tourisme  

de la Drôme, Valence 
 

Rédaction / articles 

Maurice Burrus et la forêt de Saoû", / " 

20 septembre 2009 : retour de  

la famille Burrus en forêt de Saoû", 

Revue drômoise,  

Société d ’ Archéologie,  

d ’ Histoire et Géographie  

de la Drôme , n°536, juin 2010 

 

Coordination rédactionnelle 

> Patrimoine du Royans-Vercors : paysage, architecture et histoire, Conservation départementale de la Drôme / CAUE,  

La Mirandole, 2009 ( Histoires de territoires )  

> Châteaux et fortifications dans la Drôme, des premières positions défensives aux châteaux de plaisance, Conservation départementale  

de la Drôme, Créaphis, 2004  
 

Coordination éditoriale, iconographique et rédactionnelle 

> Guide des patrimoines drômois, Conservation départementale du patrimoine de la Drôme, Valence, 2008 ( itinéraires )  

> La Drôme, guide des patrimoines remarquables,  Conservation départementale du patrimoine de la Drôme, 2006 ( itinéraires )   
 

Rédaction / Articles 

> "Ils ont fait bouger leur ville… Maurice Burrus, Léonard Gianadda, Mécènes à l ’ œuvre", 30e anniversaire du jumelage, Vaison-la-Romaine / 

Martigny, 2009 

> "Henri Joulie, architecte valentinois, villas et immeubles", Revue drômoise, Société d ’ Archéologie, d ’ Histoire et Géographie de la Drôme ,  

n°517, 2003 

 



Commanditaire  >  

Mairie de Nyons 

2014 

 

Conception graphique >   

Jean-Pierre Bos, graphiste 

Accompagnement scientifique  

sur les missions de conseil  

par la conservation départementale du 

Patrimoine de la Drôme. 

 

Etude préalable et recherche 

Diagnostic et conseils scientifiques 

Réflexion scénographique 

Aménagement et mise en valeur du Fournil Achard à Nyons ( Drôme )  
 

La municipalité de Nyons a souhaité aménager un local situé dans le centre ancien de Nyons, en lien direct avec l ’ auteur René Barjavel, 

natif de la cité.Cette étude propose l ’ aménagement et la mise en valeur de l ’ ancien fournil Achard, en cohérence avec la mise en place 

du circuit Barjavel sur  les sentiers de Nyons. Ce sentier propose de partager avec l ’ auteur son attachement à la ville de Nyons par  

la découverte de lieux phares qui ont bercé son enfance. Le fournil-boulangerie Achard fait parti de ceux là… 
 

> Le projet prévoit une reconstitution, une ambiance passée qui fut le lieu de la première rencontre entre Henri Barjavel et Marie Paget, 

les parents de René Barjavel. Cet ancien fournil se veut être une invitation à la lecture de l ’ œuvre de Barjavel et à la ( r e ) découverte 

de la magie du lieu d ’ une ancienne boulangerie. L'aménagement de l'ancien fournil Achard répondra à un double objectif : reconstituer 

l'ambiance d'une ancienne boulangerie du début du XXe siècle et donner du sens à ce lieu qui retrace la rencontre des parents de René 

Barjavel. 

PRINCIPALES REFERENCES 

...scénographie et mise en valeur 



Commanditaire  >  

Association des amis du musée  

d ’ Art sacré de Mours-Saint-Eusèbe 

2011 

 

Réalisation >  

Projet de musée à l ’ étude 

 

 

 

 

 

 

Programmation muséographique des collections d ’ art sacré de Mours-Saint-Eusèbe ( Drôme )  
 

> Statues, autels et retables, tableaux, livres, orfèvrerie, reliquaires, ex-voto, vêtements aux soieries et broderies raffinées…, sont  

exposés dans le chœur, la sacristie et les chapelles. Cette collection diocésaine, qui a obtenu la reconnaissance de la Direction  

des Musées de France, est inestimable : elle donne un aperçu sur l'étendue du domaine religieux. Aussi, en vue d ’ un projet  

de musée d ’ art sacré à Mours-Saint-Eusèbe, une étude muséographique a été portée à l ’ étude.  
 

> Collaboration muséographique. Collecte de mobiliers en vue d ’ être exposés selon une étude de programmation mise en place 

par la Conservation départementale du patrimoine. Campagne photographique, sélection et prise de mesures pour alimenter  

l ’ étude de programmation. Recherches de mobiliers, de documents et d ’ iconographies  auprès de structures publiques  ou 

archives privées pour enrichir la collection. 

PRINCIPALES REFERENCES 

...projet muséographique 



Commanditaires >  

Régie des châteaux de la Drôme 

 

Conservation départementale du patri-

moine de la Drôme 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation muséographique au château de Suze-la-Rousse ( Drôme )  
 

> Après plusieurs mois de travaux d ’ aménagement et de restauration, le château de Suze-la-Rousse offre un voyage inédit dans  

le temps et dans l ’ espace autour de l ’ histoire, du patrimoine et des activités vitivinicoles dans la Drôme. Un double parcours se  

développe au fil des salles aménagées avec une nouvelle muséographie contemporaine.  
 

>  Collaboration à la programmation muséographique du château pour la mise en place du parcours permanent sur l ’ histoire du 

château et sur le thème du vin et de la vigne. Rédaction des textes, montage d ’ expo, collecte et recherche de mobiliers et  

d ’ iconographie auprès de structures publiques, privées et associatives. 
 

>  Mise en place de la programmation muséographique pour différents espaces d ’ exposition ( lecture du paysage, variété  

des paysages viticoles, relations des territoires, paysages et architecture : du cabanon de vigne aux caves, le vin et ses rituels  

dans l ’ Antiquité, symbolisme du vin dans la liturgie chrétienne, viticulture, vendanges, vinification et élevage du vin jusqu’ à   

sa consommation, cépage et typologie des vins, la table au Moyen Age, service à boire, le service des mêts… )  

PRINCIPALES REFERENCES 

...programmation muséographique 



> programmation muséographique 

Régie des châteaux de la Drôme 

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 



Commanditaires >  

Service des Routes  

Conservation départementale  

Conseil général de la Drôme  

 

Réalisation > signalétique en cours de 

réalisation / 2013-2015 
 

L ’ Isère, confluence Rhône-Isère,   

les carrière et la molasse, patrimoine religieux,  

l ’ exploitation du tabac, patrimoine arboricole, 

l ’ hydroélectricité au fil de l ’ Isère, les 

communautés étrangères pour la construction 

des barrages, chemin de halage,...    

 

Véloroute voie verte vallée de l ’ Isère / V63...  
 

Afin de mieux connaître et valoriser le patrimoine le long de la véloroute voie verte vallée de l ’ Isère ( VVV Vallée de l ’ I sère - V63 ) ,  

le département de la Drôme a souhaité réaliser une étude de repérage et de recherches documentaires sur le patrimoine départemental 

de la vallée de l ’ Isère. Cette étude aura servi de base pour la rédaction des textes définitifs de la signalétique, visibles sur le parcours  

de la V63. 

 

>Etude et repérage dans le cadre de la mise en place de panneaux signalétiques le long de la véloroute voie verte vallée de l ’ Isère. 

Repérage sur le terrain, collecte et recherches iconographiques auprès de structures publiques, privées et associatives ( r ecensement  

et sélection des différents patrimoines, enquête sur le terrain, repérage et relevé pour une trentaine de points patrimoniaux, rencontres 

avec les personnes ressources et membres associatifs, recherches documentaires et iconographiques, rédaction de textes ( pré-écriture, 

localisation pour une projection cartographique, projection visible au verso du panneau signalétique ) .  

 

 

PRINCIPALES REFERENCES 

...signalétique 



> programmation muséographique 

Service des Routes  

Conservation départementale  

Conseil général de la Drôme  

 

Conception graphique  :  

Olivier Pradel 

 

 

2013-2015 

 

 

 

 



Commanditaires >  

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme  

 

2012-2013 

 

 

 

Commanditaire  >  

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme  

 

Projet à l ’ étude 
 

Multimédia 
 

> Dans le cadre de la programmation muséographique du château de Suze-la-Rousse et pour la mise en place d ’ un parcours 

permanent sur l ’ histoire du château et sur le thème du vin et de la vigne, plusieurs bornes tactiles ont été mises en place dans  

les espaces d ’ exposition. 

> Collecte et recherche d ’ iconographies auprès de structures publiques, privées et associatives pour la réalisation d ’ une borne  

Multimédia consacrée au patrimoine vitivinicole équipée d’ u n écran tactile qui est en mesure d ’ accompagner le public dans  

une logique de dynamisation des images et la mise à disposition de ressources complémentaires et spécifiques.  
 

 

Sentiers numériques  
 

> Proposition de préfiguration pour des circuits à thèmes en vue d ’ une édition de support numérique : sentiers numériques.  

Réflexion sur la réalisation d ’ une application multi supports et multi systèmes d ’ exploitation téléchargeable ( smartphone / tablette / 

iOS / Android ) . Ces circuits inviteront à découvrir les châteaux départementaux selon une thématique prédéfinie. La visite se fera tout  

d ’ abord autour du château et dans la commune, puis dans les environs. 

PRINCIPALES REFERENCES 

...multimédia et numérique 



> borne tactile 

Programmation muséographique 

Château de Suze-la-Rousse 

Conservation départementale  

du patrimoine de la Drôme 

 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 



Commanditaire  >  

La Conservation des antiquités et ob-

jets d ’ art de la Drôme ( CAOA )  
 

23 mai 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Journée de formation : "L ’ inventaire des objets mobiliers civils et religieux" intervention à Chabeuil ( Drôme)   
 

> Collaboration et intervention à la Journée de formation menée par la Conservation des  antiquités et objets d ’ art et la conservation 

départementale du patrimoine de la Drôme. Cette formation avait pour objectif de présenter les actions du Département de la Drôme 

en matière d ’ inventaire et de transmettre la méthodologie d ’ inventaire des objets mobiliers adoptée par la Conservation du 

patrimoine de la Drôme. Cette formation a permis, dans le cadre d ’ ateliers pratiques autour du patrimoine religieux, d ’ identifier  

les différentes catégories de meubles et d ’ objets, et d ’ acquérir les bases nécessaires à la réalisation d ’ un inventaire. 

 

> Cette journée d ’ étude s ’ est adressée plus particulièrement aux communes, paroisses et associations patrimoniales ainsi qu ’ à 

toutes les personnes concernées par l ’ entretien du patrimoine mobilier qu ’ il soit civil ou religieux, public ou privé.  

Programme : Les missions du pôle patrimoine bâti et mobilier / L ’ inventaire et la mise en valeur du patrimoine bâti et mobilier /  

Les  enjeux de l ’ inventaire du patrimoine mobilier / Présentation des bases de données départementales / La base de données  

Mobilier et la méthodologie d ’ inventaire / Les  différentes étapes d ’ un inventaire / Atelier / L ’ inventaire des objets religieux : mise 

en pratique à l ’ église de Chabeuil / Visite commentée du centre ancien de Chabeuil  

PRINCIPALES REFERENCES 

...formation et présentation des activités exercées 



> journée de formation 

"L ’ inventaire des objets mobiliers civils 

et religieux"  

La Conservation des antiquités et objets 

d ’ art de la Drôme ( CAOA )  

2013 

 

 

 

 

 

 

 



Inauguration du "parcours patrimoine" 

d ’ Etoile-sur-Rhône - juil. 2009 

> La municipalité d ’ Etoile  

a souhaité valoriser son patrimoine.  

Pour l ’ occasion, un inventaire  

du patrimoine et un parcours  

signalétique ont été réalisés  

sous la direction scientifique de  

la Conservation départementale du 

patrimoine de la Drôme. 

 

 

 

Colloque : Archéologie et mécénat - sept. 2009 Vaison-la-Romaine  "Regards croisés sur le mécénat en archéologie" 

> Intervention accompagnée de Nicolas Gogué-Meunier ( responsable du service des Espaces Naturels Sensibles du Département de la 

Drôme )  sur des questions de réhabilitation de l ’ auberge des Dauphins ( forêt de Saoû - Drôme )  commanditée par Maurice Burrus et 

l ’ importance du mécenat . 
 

 

 Conférence - nov. 2008 Saint-Jean-en-Royans "A la découverte des patrimoines" 

> Conférence accompagnée par deux étudiantes en Master-patrimoine sur les différents patrimoines et la mémoire ouvrière de Saint-

Jean-en-Royans. Cette conférence fut l ’ occasion de restituer publiquement le travail d ’ inventaire du patrimoine bâti de cette commune. 
 

Restitutions publiques Alixan  / Chabeuil / Sahune "inventaires communaux" 

> Restitution publique du travail d ’ inventaire du patrimoine bâti mené dans différentes communes afin de mettre en valeur l ’ intérêt ar-

chitectural, historique, artistique et archéologique des différents édifices encore en élévation. Des interventions publiques sont générale-

ment organisées à la fin des inventaires. 
 

> Journées européennes du patrimoine à la forêt de Saoû - 2009 à 2014 et au musée de site archéologique de Soyons  

> Journées européennes du Patrimoine 2014. Accompagnement du public à la découverte des paysages vitivinicoles à  

Suze-la-Rousse dans le cadre du projet des sentiers patrimoine. Balade commentée de 4h associant découverte et partage des savoir-

faire entre paysages ruraux et urbains. 
 

Conférence - juin. 2010 Archives départementales de la Drôme "Patrimoine : trésors de nos campagnes" 

> Cycle de conférences "de l ’ inventaire à la valorisation du petit patrimoine" 

PRINCIPALES REFERENCES 

...médiation et interventions publiques 



Conférence : " Henri Joulie, figure emblématique valentinoise, entre tradition et modernité" 

> Dans le cadre du cycle de conférences des archives municipales de Lyon, la société académique d ’ architecture de Lyon a organisé 

une intervention publique. 
 

> Présentation du travail de maîtrise d ’ Histoire de l ’ art, option Architecture : "Henri Joulie, architecte valentinois" lors  

d ’ une conférence avec projection d ’ illustrations ( photographies anciennes, plans, dessins de l ’ artiste… ) .  
 

> Cette conférence d ’ une heure fut suivie d ’ un échange avec les participants membres de la société académique d ’ architecture et 

les personnes présentes pour l ’ occasion ( architectes, étudiants en architecture, membres de la famille Joulie… ).  

PRINCIPALES REFERENCES 

...interventions publiques 

Commanditaire  >  

Société académique d ’ architecture  

de Lyon 

 

5 juin 2012    

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Participation au tournage d ’ une émission - France Télévision "Des racines & des Ailes - Passion Patrimoine", France 3 

> Une équipe de journalistes de la société de production CapaTV ( Paris )  est récemment venue tourner un documentaire au vieux 

village de Sahune dans la Drôme pour l ’ émission "Des racines & des Ailes", présentée par Louis Laforge et diffusée sur France 3. 
 

> "Des racines & des Ailes" consacre un numéro sur le thème "la route Napoléon", à ce titre une équipe de tournage est venue  

enregistrer dans le département de la Drôme, durant trois jours ( f in septembre 2012 ) .  
 

> Le reportage s ’ est déroulé dans les vestiges du vieux village de Sahune aux côtés des membres de l ’ association "Les Amis du 

vieux Sahune" afin de suivre leur travail de restauration et de mise en valeur de l ’ ancien village, à l ’ abandon depuis 1930.  

Les membres bénévoles de l ’ association ont travaillé sous l’ œ il de la caméra ( restauration de murs en pierre sèche,  

débroussaillage... ) . En 2009, un inventaire du patrimoine bâti sur Sahune avait été réalisé à la demande du département et de  

la conservation départementale du Patrimoine. L ’ occasion lors du tournage de confronter le travail d ’ h istorienne du Patrimoine et  

le travail des bénévoles.   

PRINCIPALES REFERENCES 

...intervention télévisuelle 

Réalisation >  Maha Kharrat 

( journaliste / Gary Grabli ( cadreur )   

et Laurent Kadouch ( preneur de son )  / 

CapaTV 

 

Diffusion >   

France Télévision / France 3  

Des racines & des Ailes 

diffusion février 2013   

 

 

 
 

 



Chroniqueuse Patrimoine à France Bleu Drôme-Ardèche  
 

"En balade avec Daphné"  

> Chronique quotidienne  pour découvrir les richesses du patrimoine et le terroir de la Drôme et de l ’ Ardèche  

« Patrimoine d ’ ici ou ailleurs, de la Drôme ou de l ’ Ardèche… aucun patrimoine n ’ est laissé au hasard… 

personnalités locales, architecture, savoir-faire, ancien métier, terroirs. Voilà une belle façon de découvrir les richesses qui nous 

entourent ! Un vrai regard sur les patrimoines » 

http://www.francebleu.fr/emissions/la-balade-de-daphne  
 

"Label Bleu"  

> Émission quotidienne "La plus belle façon de tout savoir sur le patrimoine de notre région, d ’ énigmes en bonnes réponses,  

partez à la conquête de la Drôme  et de l ’ Ardèche..."    

 

 

 

PRINCIPALES REFERENCES 

...intervention radiophonique 

Commanditaire >   

France Bleu Drôme-Ardèche 

Radio France 

2006 à aujourd ’ hui 

 

Diffusions quotidienne s > 

6h45 

13h45 

 

Ondes : 89.7   

©France Bleu Drôme-Ardèche 

 

 
 

http://www.francebleu.fr/emissions/la-balade-de-daphnee


Identification 

 

Daphné Michelas 

1025 chemin de Provence 

07130 - SOYONS 

06 82 92 46 19 

daphne.michelas@gmail.com 

http://daphnemichelas.wix.com/daphnemichelas 

 

Numéro de siret : 518 114 566 00012   
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