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Être Ville d'art et d'histoire, ça sert à quoi ? 
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Roubaix (ci-dessus la Piscine, son musée d'Art et 
d'industrie) est Ville d'art et d'histoire depuis 2001.Photo H. V.M.  

Aujourd'hui se poursuit à Lille le congrès national des guides-conférenciers des « Villes et 
Pays d'art et d'histoire ». 

Un label que les villes arborent, convoitent ou refusent. Mais à quoi sert-il au juste ? 

MARIE GOUDESEUNE > region@nordeclair.fr 

Tourcoing est candidate pour obtenir le label de Ville d'art et d'histoire. Lille, Roubaix et 
Cambrai l'ont déjà acquis. Mais attention, monter un dossier de candidature ne se fait pas à la 
légère. Il faut compter « entre dix-huit mois et deux ans » selon la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) : « C'est un vrai projet, un projet de territoire, qui demande un 
véritable engagement des acteurs », précise la DRAC. Tout ça pour quoi ? Les réponses 
pleuvent. « C'est une véritable reconnaissance nationale de l'intérêt de notre patrimoine, qui a 
connu beaucoup de mutations, notamment une destruction de la ville en 1918, explique ainsi 
Florence Albaret-Gilson, l'animatrice chargée du service art et histoire de Cambrai. Le label 
permet de poursuivre notre démarche de valorisation et de professionnaliser les personnes 
chargées de la mettre en oeuvre. » De fait, la convention signée au moment de la labellisation 
requiert la création d'un service Art et histoire, le recrutement d'un animateur de ce service 
ainsi que de guides-conférenciers agréés par l'État. « Ensuite, nous appliquons la convention : 
elle oriente souvent nos actions en direction des habitants de la ville et du jeune public, 
détaille Marianne Pattou, 34 ans, animatrice du service Art et histoire de Roubaix depuis 
2002.  

Le label, en théorie, donne les moyens de rapprocher les habitants de leur patrimoine pour les 
rendre conscients et fiers de cette richesse. » Ainsi, par exemple, l'exposition Mémoires 
urbaines, ouverte au grand public jusqu'au 31 janvier, restitue le travail de mémoire mené 
dans trois quartiers de la ville, avec les habitants. Un guide a été édité, aussi, pour présenter 
les trésors patrimoniaux de Roubaix ou ceux de Lille.« Nos visites guidées sont garanties, 
nous faisons même partie du réseau des Villes et Pays d'art et d'histoire, témoigne Dominique 



Plancke, conseiller municipal lillois au patrimoine. Il y a 15 ou 20 ans, Lille n'aurait jamais 
pensé pouvoir être une ville de tourisme ! »  

« Je suis le service ! » Pour autant, les conditions de travail des services Art et histoire ne 
sont pas toujours au plus haut niveau : « Je suis toute seule pour tout le service, en fait, je suis 
le service ! », regrette ainsi Marianne Pattou qui, de fait, multiplie ses collaborations avec 
l'office du tourisme. Le ministère de la Culture, via la DRAC, ne cofinance que pendant deux 
ans le poste d'animateur du service, à 50 % : « C'est une politique incitative », répond la 
DRAC, qui par ailleurs délivre aux territoires labellisés des subventions selon les projets. 

Le label ne révolutionne donc pas, à lui tout seul, la valorisation du patrimoine d'un territoire. 
Mais il peut y contribuer, comme l'explique Dominique Le Thanh, une des dix-sept guides-
conférencières de Lille : « La labellisation ne s'est pas faite ex nihilo, elle a convergé avec 
d'autres événements comme Lille 2004, la création du quartier Euralille ou encore du tunnel 
sous la Manche. » Elle peut aussi offrir un vrai coup de pouce aux villes a priori peu 
touristiques, comme Cambrai, Boulogne-sur-Mer ou plus récemment Roubaix.w  

« Cette labellisation peut se révéler contraignante et coûteuse pour une 
Ville »  

Villeneuve d'Ascq n'a pas l'intention d'être candidate pour devenir Ville d'art et d'histoire : elle 
n'en voit pas forcément l'utilité. Si d'autres, comme Tourcoing, restent déterminées, des 
questions demeurent quant au coût de ce label. «Nous n'avons pas attendu après un label 
quelconque pour s'organiser. » Voilà qui a le mérite d'être clair de la part de l'adjointe 
villeneuvoise à la culture, Dominique Furne. Il faut dire aussi que Villeneuve d'Ascq est déjà 
dotée d'un secteur patrimoine, dirigé par Marie-Pierre Sampson : « Pour être Ville d'art et 
d'histoire, il faudrait employer un animateur subventionné à moitié seulement par le ministère, 
mettre en place une exposition permanente sur l'histoire de la Ville, avoir des guides-
conférenciers : au final, cette labellisation peut se révéler contraignante et coûteuse pour une 
Ville. » D'autant que le secteur patrimoine compte aussi des employés chargés de fonctions 
plus larges que la seule valorisation du patrimoine : « De ces personnes-là aussi, on a besoin, 
pour trouver des financements ou accompagner les architectes dans les rénovations 
d'églises », poursuit Marie-Pierre Sampson. Plutôt que de convoiter un titre qui, selon 
Dominique Furne, « ne changerait pas grand-chose », le service culture villeneuvois préfère 
donc l'utiliser « comme un modèle dont on peut s'inspirer. » Il en va tout autrement de la Ville 
de Tourcoing, bien décidée à obtenir ce label : « Il serait une 2e étape après les énormes 
chantiers de réhabilitation que nous avons menés, par exemple autour de l'Hospice d'Havré, 
explique Maryse Brimont, adjointe à l'urbanisme et à la valorisation du patrimoine. Ce label 
va créer une dynamique interne avec l'instauration d'un nouveau service, il va apporter des 
moyens financiers, et être un vrai gage de qualité. » Reste que, sur la question des subventions 
versées par le ministère, il est difficile d'obtenir des chiffres. À titre d'exemple toutefois, le 
budget du service roubaisien d'art et d'histoire s'élève actuellement, pour 2010, à 68 000 E, 
dont 13 000 E financés par la DRAC. « La somme globale des financements n'augmente pas, 
alors que le nombre de territoire labellisés, si ! », souligne Dominique Plancke, conseiller 
municipal lillois au patrimoine. Il ajoute que, même si la DRAC reste attentive aux projets de 
la Ville, celle-ci « reçoit 15 000 E pour l'année 2010, alors que les années précédentes, le 
financement s'élevait à 20 000 E. » Un témoignage de plus de cette politique incitative du 
ministère qui exige, de la part du territoire labellisé, un investissement certain.wM.G. 

Une reconnaissance pour les cités minières de Lens-Liévin  



En 2008, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a rejoint le très convoité réseau des 
Villes et Pays d'art et d'histoire. Une vraie reconnaissance pour ces anciennes cités minières 
qui font de la culture leur dynamique de développement. C'est en 2001 que la communauté 
d'agglomération du bassin minier mène les premières réflexions sur sa candidature à 
l'obtention du label Pays d'art et d'histoire. L'enjeu est de taille. « Il nous paraissait primordial 
de valoriser l'identité de ce territoire trop souvent considéré comme une zone sinistrée qui, 
après avoir servi à l'effort énergétique, ne sert désormais plus à rien », explique Laurence 
Pottier, responsable du Pays d'art et d'histoire, service rattaché à l'office de tourisme de Lens-
Liévin. Après plusieurs années consacrées à l'élaboration du projet, le dossier est retenu et le 
label attribué par le ministre de la Culture en 2008. « C'est une reconnaissance par l'État de la 
richesse patrimoniale de nos deux anciennes cités minières. » Ce label, loin d'être une fin en 
soi, doit permettre d'approfondir la réflexion sur la gestion urbaine. « Il fallait montrer qu'on 
savait procéder à la reconversion de ce patrimoine », souligne Laurence Pottier. Le site du 
11/19 de Loos-en-Gohelle, qui héberge l'association de la chaîne des terrils, la base de Culture 
commune et une pépinière d'éco-entreprises, en est de loin le meilleur exemple. « Devenir 
Pays d'art et d'histoire constitue également un levier de sensibilisation de la population à son 
environnement. » Ainsi, dans le cadre de la convention signée avec la Direction régionale des 
affaires culturelles, la communauté d'agglomération se doit de mettre en oeuvre un 
programme d'actions. Parmi celles-ci, des ateliers pour le jeune public ou encore des parcours 
de visites guidées, dont les incontournables « De la mine au Louvre Lens » et « Les champs 
de bataille de l'Artois ». Depuis quatre ans, cette dynamique séduit de plus en plus la 
population. « Les gens sont demandeurs. Et les établissements scolaires nous sollicitent de 
plus en plus », conclut Laurence Pottier. 
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