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PALMARÈS 
 

Les huit lauréats des Prix rhônalpins du patrimoine 2014 
 

La 19e édition des Prix rhônalpins du patrimoine  
récompensent huit lauréats dans cinq catégories pour des réalisations ou 

projets situés dans cinq des départements de Rhône-Alpes. 
 
Chaque prix est doté de 6 000 euros, chaque mention de 1 000 euros, le Trophée EDF est doté d’une 
œuvre originale. 

 
1 • Catégorie Projet 
 
Récompense une opération patrimoniale programmée. 
 
Prix : Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône) pour la sauvegarde du 
jardin de rocaille de l’Ermitage du Mont-Cindre 
 
 

 Jardin et architecture 
 
La Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (nord 
de Lyon) a décidé de poursuivre la restauration 
de ce jardin extraordinaire, œuvre patiente d’un 
ermite, le moine Emile Damidot, qui travailla à 
partir de 1878 et durant quarante à l’édification 
de cet étonnant jardin de rocailles, 
expérimentant un ciment artificiel. Dentelles de 
mortier, niches, bassins, grottes et chapelle 
composent cet ensemble architectural ouvrant 
sur le large panorama de la métropole lyonnaise.  
 
 

© photo Commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
 
L’opération de restauration vise à étayer des zones non stables, démonter des maçonneries 
dégradées, appliquer une patine hydrofuge, reconstituer des ferronneries des chapelles, et mettre en 
valeur le site par l’éclairage et la plantation d’une flore végétale. 
 
Mairie - 13 rue Jean et Catherine Reynier-  69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or -  04 72 20 51 10 
www.stcyraumontdor.fr 
 
Mention : Office de Tourisme d’Ugine (Savoie) pour la mise en place d’un 
circuit découverte autour des architectes du XXe siècle 
 
© photo OT d’Ugine 

 
 Habitat social et patrimoine industriel 
 
L’Office de Tourisme d’Ugine souhaite mettre en 
valeur le patrimoine bâti de plusieurs quartiers 
d’Ugine qui témoignent de l’histoire sociale, 
industrielle et architecturale de la commune, au 
moyen d’un circuit touristique (panneaux avec 
QR code, puis application smartphone). 
Cet ensemble architectural, date de la période 
1908-1948 qui a vu la construction de nouvelles 
habitations en lien avec le développement 
d’usines d’aciéries sous l’impulsion de 
l’ingénieur suisse Paul Girod. Celui-ci a apporté 
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alors une réflexion nouvelle sur la dimension sociale de l’habitat en sollicitant des architectes tels que 
Maurice Braillard (1879 - 1965), Robert Fournez (1873 - 1958) et Henry-Jacques Le Même (1897 
– 1997). Les quartiers des Charmettes, des Corrues, le Nouveau Village, la Nouvelle Avenue, le Nant-
Trouble ainsi que les bâtiments d’Ugitech, classés patrimoine du XXe siècle, sont concernés par ce 
parcours de l’habitat social du début du XXe siècle. 
 
Office de Tourisme - 184, route d’Annecy - 73400 Ugine - 04 79 37 56 33 
www.ugine.com 
 
2 • Catégorie réalisation  
 
Récompense une opération de sauvegarde patrimoniale récemment achevée. 
 
Prix : Commune de Champagne (Ardèche) : aménagement du site du Bac à 
Traille  

 
 
 Site paysager et urbain 
 
Le village de Champagne (625 habitants, canton 
de Serrières) est situé en bordure du Rhône, 
dans l’Ardèche verte. L’opération patrimoniale 
réalisée porte sur la mise en valeur du site de 
l’ancien bac à traille (pont détruit à la fin du XIXe 
siècle) dont la pile conservée en rive droite du 
Rhône est classée à l’Inventaire complémentaire 
des monuments historiques.  
 
 
© photo Mairie de Champagne 
 

Le réaménagement du site, confié à Atelier Espace Architecture (Péage-Le-Roussillon, 38), a été 
achevé en octobre 2012. Il comprend l’aménagement de cheminements, la création d’un théâtre de 
verdure, d’aires de jeux, d’un parcours de santé, la mise en place d’un ponton à l’image de la barge 
qui servait autrefois à la traversée. Enfin, l’ensemble du site a été mis en lumière. Ce réaménagement 
des berges historiques du Rhône permet d’accueillir des manifestations culturelles, patrimoniales, 
sportives et pédagogiques. 
 
Mairie - rue Lamartine – 07340 Champagne - 04 75 34 20 49 
www.champagne-ardeche.fr 
 
Mention : Bernadette Forest (Rhône) : restauration d’une orangerie début XIXe 
à Fleurie  
 

 Bâtiment privé 
 
Cette orangerie du Beaujolais était dans un état 
de vétusté, avec d’importantes infiltrations d’eau. 
Sa propriétaire, Bernadette Forest, a entrepris 
sa restauration entre septembre 2011 et juillet 
2013, avec la passion et la patience d’un 
autodidacte : décaissage de terre, reprise des 
éléments de maçonnerie, enduits extérieurs et 
intérieurs des murs au pigment et à la chaux 
avec restitution des teintes, sablage extérieur et 
intérieur, restauration ou brossage des 
menuiseries acier, vitrage des baies agréé par 
les Monuments historiques… L’Orangerie, 

visible depuis la route, est accessible au public dans le cadre d’expositions d’art. 
© photo B. Forest 
 
« le Ruisseau » 69820 Fleurie - 06 08 99 99 43 
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3 • Catégorie « Savoir-faire Conseil régional Rhône-Alpes »   
 
Récompense une technique ou un ensemble de connaissances assurant la pérennité des métiers 
d’art. 
 
Prix : Atelier Osiris, Frédéric Durmort, artisan tapissier d’art à Quaix-en-
Chartreuse (Isère), pour la conservation/restauration de 5 sièges Louis XV du 
château de Sassenage 
 
© photo Atelier Osiris  F. Durmort 
 

 Mobilier 
 
Ces sièges d’apparat en bois doré (deux 
fauteuils à la reine et trois bergères) font partie 
d’un ensemble mobilier de 13 pièces du Château 
de Sassenage (Fondation Béranger-
Sassenage), classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1998. Estampillés Etienne 
Saint-Georges et Jean-Jacques Pothier, deux 
maîtres ébénistes parisiens du XVIIIe siècle, ces 
fauteuils étaient restés dans leur état d’origine, 
sans restauration. Un ébéniste et un doreur sont 
intervenus avant les travaux de tapisserie de 
l’atelier Osiris. Ceux-ci ont porté sur : le 

diagnostic, la recherche documentaire, la recherche d’une étoffe semblable à celle de l’origine (damas 
de soie, fabrication spéciale de la Manufacture Prelle à Lyon), restauration des garnitures en crin, 
pose (36 pièces), confection des housses et du galon (30 mètres de couture à la main). La 
restauration de l’ensemble des 13 sièges, engagée depuis 2011, est programmée sur 6 ans. 
 
Atelier Osiris - Frédéric Durmort - 49 route de la Méarie - 38950 Quaix-en-Chartreuse - 04 76 47 11 25 
amosiris.com  
 
Mention : Atelier Tournesol (Saint-Martin-Le-Vinoux, Isère) : création et 
restauration de cadrans solaires 
 

 
 Gnomonique 
 
L’Atelier Tournesol, qui œuvre à la sauvegarde et la création 
de cadrans solaires, a créé le 7e cadran pour La 
Casamaures, célèbre villa néo-mauresque où siège 
l’association. Ce cadran solaire peint à la fresque prend place 
sur l’ancienne fontaine XIXe, sur le parvis de l’orangerie. Il 
témoigne du savoir-faire gnomonique. 
 
 
 
 
© photo Atelier Tournesol 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atelier Tournesol – 13bis Rue de la Résistance - 38950 Saint-Martin-le-Vinoux 
04 76 47 13 50 
http://atelier.tournesol.free.fr  
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4 • « Trophée EDF »  
 
Ville de Saint-Etienne (Loire) : mise en lumière du Puits Couriot – Parc musée 
de la Mine 
 
Récompense la mise en lumière d’un ouvrage patrimonial. 
 
© photo Ville de Saint-Etienne, photographe Pierre Grasset 

 Patrimoine industriel 
 
 
Le site Couriot, classé au titre des monuments 
historiques, est le symbole de l’identité minière 
de Saint-Etienne. Le Puits Couriot, fermé en 
1973, accueille depuis 1991 le musée de la 
Mine. La mise en lumière des bâtiments, 
réalisée en 2013 (concepteur lumière : agence 
Cobalt, Lyon) s’inscrit dans l’opération 
d’aménagement et de valorisation du parc-
musée du Puits Couriot mené par la Ville de 
Saint-Etienne. 

La mise en lumière porte sur les bâtiments 
principaux de la chaîne d’extraction : le chevalement, la recette du jour, la machine d’extraction, le 
treuil de secours. Le principe retenu a été un éclairage de l’intérieur des bâtiments de manière à 
redonner vie au lieu en ambiance nocturne. La machinerie s’en trouve révélée par le jeu d’ombre, la 
structure métallique et les câbles de traction sont théâtralisés. Le chevalement, pièce maîtresse de 
l’ensemble, est éclairé d’une lumière blanche teintée de bleu, qui souligne avec force sa volumétrie.  

Cette mise en lumière est assurée principalement par des LED pour une consommation très faible, 
soit l’équivalent d’un appartement de 60 m2. 

Hôtel de Ville – BP 503 – 42007 Saint-Etienne 
04 77 48 68 26 – www.saint-etienne.fr   

 

5 • Coup de cœur du jury 
 
Commune de Termignon (Savoie) : restauration de la calade et des murets de 
la route du sel et des fromages 
 
 

 
 Patrimoine rural 
 
Sur la route du sel, itinéraire historique reliant 
Moûtiers à Turin, les calades et murets en pierre 
sèche construits par les locaux étaient dégradés 
avec le temps. Une section sur le hameau du 
Villard a été restaurée (2010-2013) à l’identique 
sous la conduite de l’association les Muraillles 
de Provence. Le sentier, au départ du GR 
menant vers le col de la Vanoise et Pralognan, 
est fréquenté à la belle saison. 
 
© photo parc national de la Vanoise 
 

 
Mairie - Rue de la Parrachée  73500 Termignon - 04 79 20 51 49 
mairie@termignon.net 
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LES PRIX RHÔNALPINS DU PATRIMOINE  
 

Une initiative unique en Rhône-Alpes et en France  
pour la valorisation du patrimoine dans toute sa diversité 

 
Patrimoine matériel ou immatériel, rural ou urbain, archéologique ou contemporain, de 

propriétaires publics ou privés… C’est dans toute la diversité de la notion même de 
patrimoine que les Prix rhônalpins du patrimoine encouragent et récompensent les 

initiatives locales. 
 
Patrimoine Rhônalpin organise depuis 1995 avec ses partenaires le Conseil régional Rhône-Alpes et 
EDF en Rhône-Alpes, les “Prix rhônalpins du patrimoine” qui ont pour vocation d’encourager les 
initiatives locales et de valoriser toutes les formes de patrimoine, dans les huit départements de la 
région Rhône-Alpes : monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel, urbain et rural, 
archéologique et contemporain… 
 
Ce concours est doté de 23 500 € : 

 par la Région Rhône-Alpes pour les prix et mention Savoir-Faire Conseil régional, 
mention Projet, et mention Réalisation, 

 par EDF en Rhône-Alpes pour les prix Projet, prix Réalisation et Trophée EDF.  
 
Conditions 
 
Le concours est ouvert aux associations, aux propriétaires privés ou artisans, et aux collectivités 
locales, sous réserve que leur dossier concerne une opération située sur le territoire de la Région 
Rhône-Alpes (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie). 
 
 
 En 2014, sur les 47 dossiers de candidature reçus sur l’ensemble des 8 départements de 

Rhône-Alpes : 24 pour les collectivités, 18 pour les associations et 6 émanant de 
propriétaires privés 

 
Les projets ou réalisations doivent se rapporter à des opérations concernant le patrimoine 
monumental, archéologique, historique, scientifique, industriel, artistique, artisanal, paysager, ancien 
ou contemporain, à l’exclusion de tout aménagement intérieur à usage personnel. 
 
Le site doit être ouvert au moins deux fois par an au public. 
 
Jury 
 
Les dossiers reçus sont examinés par un jury présidé par le président de Patrimoine Rhônalpin et 
constitué de 17 personnes : 
 

• Le directeur régional des affaires culturelles (DRAC) 
• Un représentant de l’association régionale des architectes des bâtiments de France (ABF) 
• Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)  
• Le chef du département économie de proximité et tourisme (DIRECCTE) 
• Deux élus désignés par le Président du Conseil régional 
• Le directeur de la Culture au Conseil régional 
• Deux membres d’EDF en Rhône-Alpes 
• La conservatrice régionale de l’Inventaire du patrimoine culturel Rhône-Alpes 
• Un représentant de l’Union régionale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (URCAUE) 
• Le président de l’Union régionale de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises 

du bâtiment (CAPEB) 
• Le délégué régional de la Fondation du Patrimoine 
• Quatre administrateurs de Patrimoine Rhônalpin dont son président 
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147 lauréats en région Rhône-Alpes depuis 1995 
 
Quelques exemples de prix décernés au cours des 18 précédentes éditions sur le 
territoire de Rhône-Alpes (Trophée EDF voir page 11) 
 
Ain 

 Maison rurale bressanne du XVe siècle, aujourd’hui bibliothèque communale, Saint-
Genis-sur-Menthon (Prix projet 2003) 

 Vitraux de l’église paroissiale Saint-Antoine, Ordonnaz (Prix projet 1998) 
 
Ardèche 

 Des « faÿsses » (terrasses agricoles en pierre sèche), Aillhon (Prix projet 2005) 
 Le village de Saint-Montan, entièrement restauré par les amis du village et 8 500 

bénévoles (prix  réalisation 1998) 
 
Drôme 
 

 Le site « Carrière du four à chaux », Saint-Restitut (Prix projet 2012) 
 Deux moulins à vent de la Mure, Vassieux-en-Vercors (Prix projet 2011) 

 
 
Isère 
 

 Usine de moulinage de la soie Crozel fin XVIIIe, Chatte (Prix projet 2002) 
 Le Café des arts à Mens (Prix projet 1997) 

 
Loire 

 Restauration d’une grange du château de Saint-Marcel-de-Félines (Prix réalisation 
2010) 

 Maison des grenadières, conservatoire de la broderie au fil d’or, Cervières (prix 
Savoir-faire Conseil régional Rhône-Alpes 2002) 

 
 

 
Rhône 
 

 Glacière de la Tourette, Eveux (Prix réalisation 2002) 
 Association l’Outil en main, savoir-faire de compagnons, Lyon : initiation des jeunes 

aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels (prix Savoir-faire Conseil régional 
Rhône-Alpes 2011) 

 
 

 
Savoie  
 

 Château de Miolans, Saint-Pierre d’Albigny (Prix projet 2002) 
 Alain Giachino, Savoir-faire de lauzeur, Peizey-Nancroix (prix Savoir-faire Conseil 

régional Rhône-Alpes 2013) 
 
Haute-Savoie : 

 
 Restauration de l’ensemble de la ferme de Gy, Giez (Prix réalisation 2013) 
 Abbaye cistercienne Sainte-Marie d’Aulps (Prix réalisation 2012) 
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Depuis plus de 30 ans, Patrimoine Rhônalpin, fédération régionale, œuvre à la 

valorisation de tous les patrimoines de Rhône-Alpes. Elle rassemble les 
associations, professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, collectivités 

et individuels, tous acteurs de la valorisation du patrimoine des huit 
départements de Rhône-Alpes. 

 
 
 
Patrimoine Rhônalpin a été créé en 1983 à Lyon, à l’initiative de Régis Neyret : une fédération d’une 
cinquantaine d’associations des huit départements de Rhône-Alpes, qui pendant longtemps sera la 
seule fédération régionale en France dédiée au patrimoine. 
 
Dès 1984, elle publie le premier guide du patrimoine rhônalpin. Elle lance dix ans plus tard les Prix 
rhônalpins du patrimoine avec ses partenaires fondateurs la Région  Rhône-Alpes et EDF en Rhône-
Alpes, dont ce sera la 20e édition en 2015. 
 
Patrimoine Rhônalpin organise des journées d’études (ex en 2014 : reconvertir le bâti industriel), 
anime des commissions thématiques (ex : patrimoine et mémoires militaires), assure la gestion et la 
diffusion des ressources patrimoniales et édite des publications  
 
 
En 2014, la fédération a quitté son siège historique dans le Vieux Lyon, pour s’installer sur la colline 
de Fourvière au Fort de Vaise, propriété de la Fondation Renaud, où est également installée la 
Fondation du Patrimoine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine Rhônalpin 
 
Président : Eddie Gilles-Di Pierno 
Coordinatrice : Céline Bardin  
Chargée de mission patrimoines : Flore Vigné 
 
Fort de Vaise 
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - 69009 Lyon 
04 72 41 94 47 
info@patrimoine-rhonalpin.org  
www.patrimoine-rhonalpin.org  
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PARTENAIRE FONDATEUR 
 

 
 
Transmission de savoir-faire, amour de l’histoire, valorisation de réalisations exemplaires, les Prix 
rhônalpins du Patrimoine témoignent du potentiel de notre Région à préserver et enrichir un 
patrimoine diversifié. Je me réjouis de cette mise en lumière des efforts fournis par les propriétaires 
privés, les artisans, les associations et les communes, qui se sont engagés dans des projets d’intérêt 
général et que chacun peut s’approprier. 
 
Par son histoire, par ses savoir-faire artisanaux et industriels, par son ouverture sur l’Europe, notre 
Région présente une richesse et une diversité patrimoniales remarquables qui irriguent l’ensemble 
des bassins de vie. 
 
Cette diversité patrimoniale se révèle sous plusieurs formes, qui couvrent différentes périodes de 
l’Histoire : des peintures rupestres de la Grotte Chauvet jusqu’aux ensembles architecturaux édifiés 
par Tony Garnier et Le Corbusier, en passant par le patrimoine gallo-romain et médiéval de Vienne, 
ou les lieux de Mémoires des conflits et de la Résistance tels que la Maison d’Izieu ou le Mémorial du 
Vercors, sans oublier les innombrables sites illustrant l’extraordinaire richesse de notre patrimoine 
rural, la liste est impressionnante. 
 
Forts de notre compétence en matière d’Inventaire général du patrimoine culturel, nous voulons mieux 
connaître, préserver et valoriser les différentes formes de patrimoine qui constituent autant 
d’expressions de notre héritage collectif pour mieux vivre ensemble. 
 
Aux acteurs motivés qui sont l’âme de Patrimoine Rhônalpin, j’adresse tous mes encouragements 
pour poursuivre cette belle démarche faite de passion et de bénévolat. La Région Rhône-Alpes les 
accompagne sur le chemin de la mise en valeur de notre héritage et de notre mémoire collective, 
grâce aux Prix rhônalpins du patrimoine, mais aussi au développement du centre de ressources mis 
en ligne sur le site Internet de l’association* et qui recense, par des fiches pratiques, les acteurs du 
patrimoine en région, les formations patrimoniales ainsi que l’inventaire des Prix, accessits, trophées 
accessibles aux rhônalpins. 
 
La diversité des projets n’a d’égal que la passion des acteurs engagés pour leur réussite. Je veux 
ainsi saluer la détermination de l’ensemble des participants et organisateurs qui oeuvrent pour 
permettre cette relation contemporaine au passé, à travers le patrimoine, c'est-à-dire la mémoire et 
l’histoire réunies et envisagées comme ressources pour construire le présent et se projeter dans 
l’avenir. 
 

Jean-Jack QUEYRANNE 
Président de la Région Rhône-Alpes 

Ancien Ministre 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Région Rhône-Alpes   
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 LYON cedex 02 
04 26 73 40 00 
http://www.rhonealpes.fr 
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PARTENAIRE FONDATEUR 
 

 

 
Délégation Régionale Rhône-Alpes 

 
 
 
 
La Délégation régionale EDF en Rhône-Alpes encourage, depuis l’origine il y a 19 ans, les « Prix 
rhônalpins du patrimoine».  
 
Un travail commun avec l’association a permis dès 1995 la publication du guide « Electricité et 
Patrimoine, une réconciliation concertée », puis en 2007 celle d’un ouvrage consacré à la centrale 
Hydroélectrique de Cusset et du canal de Jonage.  
 
Par ailleurs depuis 2004, le Trophée EDF récompense la meilleure valorisation par sa mise en 
lumière d’un élément patrimonial régional, tels qu’un monument, un bâtiment civil ou industriel, un 
ouvrage d’art, un site remarquable, un parc ou jardin, tout en veillant à une utilisation raisonnée  de 
l’électricité. Au-delà des actions en faveur de la valorisation du patrimoine et du cadre de vie, 
notamment par la mise en lumière des villes et des quartiers, EDF est plus largement soucieuse du 
respect de l’environnement. 

 
Le Trophée EDF remis cette année au lauréat est une œuvre de lumière 
créée par Caroline Cabanis, artiste  et créatrice de luminaires. 
 
 
Caroline Cabanis - 29 Quai St Vincent 69001 Lyon  
http://www.carolinecabanis.fr 
 
 
 
 
 
 

 
Les lauréats « Trophée EDF » depuis 2004 
 

• En Ardèche : château féodal de Rochemaure (Rochemaure) 
• En Isère : château de Montseveroux (Montseveroux), anciens hôtels particuliers de Croy 

Chanel et de Pierre Bucher (Grenoble), château de la Batie (Vienne) 
• Dans la Loire : Puits Couriot (Saint-Etienne) 
• Dans le Rhône : l’ensemble intérieur architectural et culturel de l’église Saint-Paul (Lyon 5e), 

Manufacture des Tabacs (Lyon 8e), château Saint-Gérald (Givors). 
• En Savoie : Château de Caramagne (Chambéry) 
• En Haute-Savoie : Abbaye Notre-Dame d’Abondance (Abondance), six chapelles rurales 

construites entre 1638 et 1910 (Samoëns) 
 
 
 
EDF en Rhône-Alpes 
 
En Rhône-Alpes, avec plus de 18 000 collaborateurs dans la région au service de près de 3 millions de 
clients, le Groupe EDF est présent sur l’ensemble de ses métiers : la production d’énergie hydraulique (un 
parc de 130 barrages et 120 centrales hydroélectriques), et nucléaire (14 tranches sur quatre sites), 
représentant près de 20 % de la production nationale, l’ingénierie, le transport, la distribution et la vente 
d’énergies. Rhône-Alpes est la première région productrice d’électricité en France.  
 
EDF – Délégation régionale Rhône-Alpes 
Délégué régional : François Corteel 
Direction de la Communication : Agnès Chappelet 
196 avenue Thiers - 69461 Lyon Cedex 06  - 04 69 65 58 20 
www.edf.fr 


