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La Fondation du patrimoine  
publie un livre pour ses 25 ans

LE PATRIMOINE
HISTOIRES DE TRANSMISSION

Couverture du livre « Le patrimoine : histoire de transmission » - Photo Guillaume de Laubier 
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Pour marquer l’anniversaire de ses 25 ans, la Fondation du patrimoine publie aux éditions de La 
Martinière l’ouvrage Le patrimoine : histoires de transmission. Au travers de 25 portraits, ce livre 
met en lumière le rôle des hommes et des femmes, personnages historiques ou contemporains, 
qu’ils soient architectes, experts, artisans, propriétaires, bénévoles ou donateurs, qui ont 
chacun à leur manière pris part à la sauvegarde du patrimoine. Chacun témoigne de ce que 
l’avenir du patrimoine ne repose que sur nous. Nous pouvons tous, avec nos talents, notre 
temps ou notre argent, contribuer à sa sauvegarde et à sa transmission. 

Ces 25 portraits, ce sont en effet autant de sites patrimoniaux qui sont mis à l’honneur. Des théâtres, 
églises, forts, manufactures, parcs, vestiges, mobiliers qui constituent une immense richesse pour notre 
pays. En 25 ans, la Fondation du patrimoine a accompagné, avec ses partenaires privés et publics, plus 
de 35 000 sites patrimoniaux partout en France. 

Cet ouvrage illustré montre que si le patrimoine est une affaire de transmission, il n’en demeure pas 
moins un levier de développement économique et social territorial majeur. Avec la Mission Patrimoine 
portée par Stéphane Bern, comme avec l’ensemble des milliers de projets publics et privés identifiés et 
accompagnés par les 800 bénévoles de la Fondation chaque année, nous mesurons aussi à quel point 
le patrimoine est une cause qui fédère et transcende les clivages. 

De la cathédrale Dol-de-Bretagne à fort Cigogne aux Glénan, de la synagogue de Thann à l’atelier 
de Rosa Bonheur, en passant par l’abbaye de Lérins, les jardins du Rayol ou encore le canal du Midi… 
autant de lieux plus ou moins connus, qui se dévoilent et déploient toute leur beauté comme leur 
fragilité sous la plume experte de Guy Sallavuard et l’œil averti des photographes Guillaume de Laubier 
et Thomas Jorion.

 f PARUTION : 28 janvier 2022

 f 24x 28,5 cm – 160 pages

 f 25€ TTC

L’AUTEUR

Vice-président de l’association Maisons paysannes de France, Guy Sallavuard a été directeur des 
relations institutionnelles et référent pour l’éthique et le bénévolat de la Fondation du patrimoine, dont 
il est désormais administrateur. Il est également ingénieur-chimiste et docteur ès sciences physiques.

LES PHOTOGRAPHES

Photographe français au service des plus grands magazines de décoration et d’art de vivre, Guillaume 
de Laubier met son talent au service des styles, univers singuliers, élégances de la création, patrimoines 
des hommes, architectures méconnues, artistes, créateurs, cuisiniers, designers, vignerons… Il a déjà 
produit trente livres avec des éditeurs prestigieux, en France et traduits dans de nombreux pays.

Photographe parisien autodidacte, Thomas Jorion ne travaille qu’en lumière naturelle et sans 
retouches. Son travail s’élabore dans le champ spécifique des bâtiments en ruine, déchus de leur 
fonction et de leur éclat originel pour en tirer une nouvelle forme d’attrait esthétique, induisant ainsi 
une réflexion sur la matérialité et la temporalité. Après Silencio et Vestiges d’Empire, il a publié Veduta 
aux Éditions de La Martinière (octobre 2020).
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Château de Rosa Bonheur © Guillaume de Laubier-Paris

De haut en bas et de gauche à droite :
Cathédrale Saint-Samson de Dol de Bretagne et Le jardin des Méditerranées, Domaine du Rayol © Guillaume de Laubier

Couvent Saint-François à Pino (c) Thomas Jorion | Locomotive Pacific Vapeur © Guillaume de Laubier
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Maison de Pierre Loti © Thomas Jorion

De haut en bas et de gauche à droite :
Monastère de Lérins © Guillaume de Laubier

Théâtre des Bleus de Bar © Thomas Jorion| Château de Lunéville © Guillaume de Laubier


