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Dates Rattachement administratif Libellé Organisation interne Observations

1839-1848 Intérieur Direction des Beaux Arts

1848-1852 Intérieur Division des Beaux Arts

1853 Ministère d’État Beaux Arts

1853- 1857 Ministère d’État

1857-1860 Ministère d’État

1861-1863 Ministère d’État [division des] Beaux Arts

1864 Surintendance des Beaux Arts

Division des Beaux Arts bureau des Beaux Arts

1870-1879 Direction générale des Beaux Arts

Ministère (der-
nière forme du 

nom)

bureau des monuments 
historiques (2ème bureau)

bureau des Beaux Arts, 
musées et monuments 
historiques (1er bureau)

bureau des monuments 
historiques

bureau des monuments 
historiques

service des monuments 
historiques

bureau des monuments 
historiques

Le décret du 23 juin 1863 
suggère plutôt que les mon-
uments historiques ont re-
joint le service des Beaux 
Arts au moment où ces 
derniers sont transférés à la 
Maison de l’Empereur

Maison de 
l’Empereur et 
des Beaux-Arts

bureau des monuments 
historiques

Janv.-août 
1870 

Lettres, Sciences 
et Beaux-Arts

Éducation na-
tionale

bureau des monuments 
historiques (2ème bureau)
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Dates Rattachement administratif Libellé Organisation interne Observations
Ministère (der-
nière forme du 

nom)

1879-1880

1881

1882-1886 Direction générale des Beaux Arts

1886-1887

1887-1895

1896-1906 Direction des Beaux Arts

1907-1919

1927 Direction des Beaux-Arts

1934-1939 Direction générale des Beaux-Arts

1942
section des monuments historiques
section Objets mobiliers

Éducation na-
tionale

Sous-secrétariat d’État des Beaux 
Arts

bureau des monuments 
historiques (2ème bureau)

Éducation na-
tionale

Sous-secrétariat d’État des Beaux 
Arts > direction des travaux d’art

bureau des monuments 
historiques (2ème bureau)

Nov. 1881- 
janv. 1882

Ministère des 
Arts

Beaux Arts > direction de la 
Conservation

bureau des monuments 
historiques

Éducation na-
tionale

bureau des monuments 
historiques (4ème bureau)

Éducation na-
tionale

Sous-secrétariat d’État aux Beaux-
Arts et aux Cultes

bureau des monuments 
historiques (3ème bureau)

Éducation na-
tionale

Sous-secrétariat d’État aux Beaux-
Arts et aux Cultes

bureau des monuments 
historiques (4ème bureau)

Éducation na-
tionale

bureau des monuments 
historiques (4ème bureau)

Éducation na-
tionale

Sous-secrétariat d’État aux Beaux-
Arts > division des services de l’ar-

chitecture

bureau des monuments 
historiques (2ème bureau)

En 1907, le service des édi-
fices cultuels fusionnent 
avec celui des monuments 
historiques

Éducation na-
tionale

Monuments historiques 
(2ème bureau)

Pas de détail concernant 
l’organisation interne

Éducation na-
tionale

Bureau des monuments 
historiques

Section 1 : classement, inscriptions, 
fouilles, antiquités, objets d’art...
Section 2 : dépenses, marchés, 
travaux...

Déc. 1940 
-1942

Éducation na-
tionale

Direction générale des Beaux-Arts  
> Direction des services d’architec-
ture

Bureau des monuments 
historiques et sites (6ème 
bureau)

Éducation na-
tionale

Direction des services d’architec-
ture

Monuments Historiques 
et sites
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Ministère (der-
nière forme du 

nom)

section Sites

Sept. 1944
section des monuments historiques
section Objets mobiliers
section Sites
section des monuments historiques
section Objets mobiliers
section Sites

1945 – 1946 Direction générale de l’architecture

Bureau des Travaux et classements

Direction générale de l’architecture

Bureau des Travaux et classements

Bureau des sites

1948-1958 Direction de l’architecture

Bureau des Travaux et classements

tionale ture et sites

Fin 1942-
1943

Éducation na-
tionale

Secrétariat général des Beaux-Arts 
> direction des services d’architec-
ture

Bureau des monuments 
historiques et sites (6ème 
bureau)

Pas de détail concernant 
l’organisation interne

Éducation na-
tionale

Direction des services d’architec-
ture

Bureau des monuments 
historiques et sites

Nov. 1944 
-1945

Éducation na-
tionale

Direction des services d’architec-
ture

Bureau des monuments 
historiques et sites

Bureau de documentation, fouilles et 
antiquités

Éducation na-
tionale

Direction des monu-
ments historiques

En 1946, les deux derniers 
bureaux prennent l’appella-
tion “Bureau de la liquida-
tion des dépenses des mon-
uments historiques” et “Bu-
reau du contrôle des travaux 
des monuments historiques”. 
Les sites font l’objet d’un 
bureau séparé au sein de la 
direction générale de l’archi-
tecture

Bureau de Documentation, Fouilles et 
Antiquités

Bureau des marchés et de la liquida-
tion des monuments historiques

Bureau du contrôle technique des mo-
numents historiques

Janv.-oct. 
1947

Jeunesse, Arts et 
Lettres 

Direction des monu-
ments historiques et sites

Tous ces services ont ensuite 
rejoint le ministère de 
l’Éducation nationale 

Bureau de Documentation générale, 
des Fouilles et Antiquités

Éducation na-
tionale

Sous-direction des mon-
uments historiques et des 
sites

Bureau de Documentation générale, 
des Fouilles et Antiquités
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Ministère (der-
nière forme du 
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Bureau des sites

1959 – 1960 Direction de l’architecture

Bureau des Monuments historiques
Bureau des Travaux et classements

Bureau des sites

1961-1963 Direction de l’architecture

Bureau des monuments historiques

Bureau des sites

1964-1967 Direction de l’architecture

Bureau des monuments historiques

Bureau des sites
Bureau des secteurs sauvegardés

1968-1970 Direction de l’architecture

1971 -1978 Direction de l’architecture

sites

Culture et 
Communication

Sous-direction des mo-
numents historiques et 
des sites

Bureau de Documentation générale, 
des Fouilles et Antiquités

Culture et 
Communication

Sous-direction des mo-
numents historiques et 
des sites

Bureau de Documentation générale, 
des Fouilles et Antiquités

Culture et 
Communication

Sous-direction des mo-
numents historiques et 
des sites

Les sites et espaces protégés 
quitteront le service des 
monuments historiques à 
partir de 1968 pour n’y 
revenir qu’en 2004

Bureau de la documentation et des ob-
jets d’art

Culture et 
Communication

Sous-direction des mo-
numents historiques et 
des Palais Nationaux

Bureau de la protection des monu-
ments historiques L’entretien et les réparations 

des palais nationaux, aupar-
avant rattachés à la sous-di-
rection des bâtiments civils, 
s’ajoutent à la sous-direction 
des monuments historiques.

Bureau de la conservation et la restau-
ration des monuments historiques et 
palais nationaux

Bureau des œuvres d’art classées et de 
la Documentation

Culture et 
Communication

sous-direction des mo-
numents historiques et 

Bureau de la protection des monu-
ments historiques

Bureau de la conservation des monu-
ments historiques appartenant à l’État
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nière forme du 
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1971 -1978 Direction de l’architecture

1979-1982 Direction du patrimoine
Division de la conservation
Division du patrimoine mobilier

1983-1989 Direction du patrimoine
Division de la conservation

Division du patrimoine mobilier

1990-1991 Direction du patrimoine

Bureau des affaires générales

Communication
numents historiques et 
Palais Nationaux Bureau de la conservation des monu-

ments historiques n’appartenant pas à 
l’État 
Bureau des œuvres d’art classées et de 
la documentation

Culture et 
Communication

Sous-direction des mo-
numents historiques et 
des Palais Nationaux

Bureau de la protection des monu-
ments historiques et des affaires do-
maniales

La Division de la conserva-
tion regroupe le bureau des 
MH appartenant à l’État et 
des palais nationaux et le 
bureau des monuments his-
toriques n’appartenant pas à 
l’État.

Bureau de la documentation et des af-
faires générales

Culture et 
Communication

sous-direction des mo-
numents historiques et 
Palais Nationaux

Division des affaires générales et de la 
protection

La Division des affaires 
générales et de la protection 
regroupe le bureau de la 
documentation et des af-
faires générales et le bureau 
de la protection des monu-
ments historiques. Le reste 
ne change pas.

Culture et 
Communication

sous-direction des mo-
numents historiques

Bureau de la protection des monu-
ments historiques

Bureau de la conservation des monu-
ments historiques appartenant à l’État
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1990-1991 Direction du patrimoine

Bureau du patrimoine mobilier

1992-1995 Direction du patrimoine

Bureau des affaires générales

1996-1997 Direction du patrimoine

Bureau des affaires générales

Département des monuments et jardins

1998-2000 Bureau du patrimoine immobilier

2001-2003 Bureau du patrimoine immobilier

Communication numents historiques Bureau de la conservation des monu-
ments historiques n'appartenant pas à 
l’État

Bureau des orgues historiques et des 
instruments de musique anciens

Culture et 
Communication

Sous-direction des mo-
numents historiques

Bureau des monuments historiques 
appartenant à l’État
Bureau des monuments historiques 
n'appartenant pas à l’État
Bureau du patrimoine mobilier et ins-
trumental

Culture et 
Communication

Sous-direction des mo-
numents historiques

Département patrimoine mobilier et 
instrumental et protection

Culture et 
Communication

Direction de l’architecture et du 
patrimoine > service de la connais-
sance, de la conservation et de la 
création

Sous-direction des mo-
numents historiques

Bureau de la protection des monu-
ments historiques

Bureau du patrimoine mobilier et in-
strumental

Culture et 
Communication

Direction de l’architecture et du 
patrimoine

Sous-direction des mo-
numents historiques

Bureau de la protection des monu-
ments historiques

Bureau du patrimoine mobilier et in-
strumental
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2004-2009

Bureau protection des espaces
Bureau protection des monuments

Culture et 
Communication

Direction de l’architecture et du 
patrimoine

Sous-direction des mo-
numents historiques et 
des espaces protégés

Bureau conservation du patrimoine 
immobilier, des jardins et des espaces 
protégés
Bureau conservation du patrimoine 
mobilier et instrumental

2010-au-
jourd’hui

Culture et 
Communication

Direction générale du patrimoine 
> service du patrimoine

Sous-direction des mo-
numents historiques et 
des espaces protégés

Bureau de la protection des monu-
ments historiques

Bureau de la protection et de la ges-
tion des espaces
Bureau de la conservation du patri-
moine immobilier
Bureau de la conservation du patri-
moine mobilier et instrumental

Sources :

Almanach royal et national, Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1839-1848

Almanach national, Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1848-1852

Almanach impérial, Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1852-1870

Almanach national : annuaire officiel de la République française, Paris, Berger-Levrault, 1870-1919

Bottin mondain, Paris, Didot-Bottin puis société du Bottin mondain , 1920-1942

Bottin administratif, Paris, Didot-Bottin puis Juris-Classeur, 1942-2015


