
MUMATOURISME  (septembre 2020-septembre 2022)
Projet tremplin soutenu par le GIS ETUDES TOURISTIQUES (ESTHUA ANGERS)
Responsables Estelle Bertrand (LMU - CReAAH) et Elodie Salin  LMU - ESO)

Un projet de recherche sur les dynamiques touristiques liées à la candidature de l’enceinte
romaine du Mans à l’inscription au Patrimoine mondial – analyse comparée Le Mans, 
Rome, Lugo. 
 
 
Le projet de recherche MUMATOURISME accompagne la candidature de l’enceinte romaine 
du Mans au Patrimoine mondial de l’Unesco. Il a pour objectif de comprendre et d’analyser 
l’évolution des comportements touristiques autour d’un objet patrimonial majeur dans les 
paysages des villes européennes mais longtemps négligé, celui des enceintes romaines. 
Le projet vise à la fois la recherche académique (histoire et archéologie, fabrique du 
patrimoine, géographie sociale et du tourisme), et un appui aux partenaires institutionnels 
(Municipalité du Mans) dans le cadre de la candidature de l’enceinte au Patrimoine mondial. 

En savoir plus : 
Le cas de la ville du Mans est emblématique. Connue pour sa course automobile des 24 h, la 
ville tend depuis les années 2000 à infléchir son attractivité et son rayonnement vers ses 
patrimoines. Dans cette optique, son enceinte, l’une des mieux conservées d’Europe et la 
seule intégralement décorée, fait figure de joyau et a été, à ce titre, choisie pour décrocher 
le label prestigieux. 
La recherche bénéficie de l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire associant historiens, 
archéologues et géographes (CReAAH ; ESO le Mans ; Centre François Viète), auxquels se 



joignent les acteurs locaux des politiques patrimoniales et touristiques. Étroitement ancré 
dans le territoire, le projet a également une dimension internationale puisqu’il convoque 
des chercheurs de l’Université de Rome La Sapienza et de l’Université de Saint-Jacques de 
Compostelle pour élargir l’analyse aux enceintes romaines déjà inscrites à l’Unesco, celles de
Rome et de Lugo. 

Objectifs 
Les deux années du projet Tremplin sont destinées à préparer un projet scientifique 
européen pluri-annuel. Elles sont consacrées à :

-la construction des partenariats scientifiques avec les collègues de Rome et de Lugo
-l’élaboration de l’état de l’art sur la patrimonialisation et les pratiques touristiques 

autour des enceintes romaines du monde romain
-la réalisation d’entretiens et d’enquêtes exploratoires, afin de valider la 

méthodologie de la recherche

Membres du projet Tremplin : 

ÉQUIPE
ACADÉMIQUE

Établissement Laboratoire Nom Prénom Grade
Domaine de
compétences

Chercheurs
membres du projet

Le Mans Université ESO SALIN Elodie MCF Géographie

Le Mans Université CReAAH Estelle Bertrand MCF Histoire romaine ; 

Le Mans Université ESO Vincent Andreu-
Boussut

MCF Géographie

Le Mans Université CReAAH Aline Durand PR Archéologie et histoire du 
Moyen Âge

Le Mans Université CReAAH Corinne Savariau Doctora
nte

Histoire 

Université de Nantes CReAAH Martial Monteil PR Archéologie de la Gaule 
romaine

Université de Bretagne 
Occidentale

Centre 
François 
Viète

Delphine Acolat MCF Histoire romaine

Université Rome-La 
Sapienza

Dép. 
Restauration
et 
architecture

Rossana Mancini Pr. ass. Architecture antique

CSIC -Centre National 
de la Recherche esp.

INCIPIT-
Institut des 
Sciences du 
Patrimoine

Cristina Sanchez-
Carretero

Cherche
ur

Anthropologie 

Université de Saint-
Jacques de Compostelle

Dép. 
Philosophie 
et 
Anthropolo
gie

Elena Freire Paz Ens.-
Cherch.

Anthropologie sociale

PARTENAIRES
NON-

ACADÉMIQUES

Nom de l’organisation
(entreprise, groupement,

territoire…)
Nom Prénom Fonction

Acteurs impliqués Service Tourisme et patrimoine 
de la Ville du Mans

Franck Miot Directeur

Ville du Mans Jacqueline Pedoya ; Sophie 
Moisy

Elue Rayonnement de la ville 
(tourisme, animation et 
préservation du patrimoine 
historique)



Musée J.C. Boulard-Carré 
Plantagenêt, Ville du Mans

Julie Bouillet Attachée de conservation

Service Patrimoine, Ville de 
Laval

Hugo Meunier Archéologue 

 
 


