
Le 27 mai 1834, Thiers, ministre de l'Intérieur, nomme Prosper Mérimée au poste 
d'inspecteur général des Monuments historiques laissé vacant par le départ de Ludovic Vitet. 
Cette nomination, dit Mérimée, "convient fort à mes goûts, à ma paresse et à mes idées de 
voyages". Dès le 31 juillet suivant, il quitte Paris pour une tournée dans le midi de la France ; 
première d'une longue série vouée à la découverte des monuments en péril. Chaque 
mission, effectuée dans des conditions difficiles de transport et d'hébergement qu'il évoque 
avec humour - "J'ai fait vingt lieues aujourd'hui en changeant sept fois de voiture dans 
d'horribles machines sans ressort. Je suis roué, moulu" - donne lieu à des rapports au 
ministre dans lesquels Mérimée décrit l'état, souvent alarmant, des édifices, dénonce les 
affectations nuisibles et le vandalisme de certaines restaurations. 
	  
En acceptant ses nouvelles fonctions, Mérimée a conscience de ses lacunes et s'efforce de 
les combler "Au moment de commencer ma tournée d'inspection, j'éprouve plus que jamais 
le besoin de réclamer les conseils des personnes, qui par de longues études, ont acquis la 
connaissance parfaite des monuments du moyen âge." Il se fait conseiller par Vitet, lit 
Arcisse de Caumont et surtout se forme sur le terrain. S'il a une attirance particulière pour la 
Préhistoire et l'Antiquité classique, il s'intéresse aussi bien à l'architecture militaire que 
religieuse ou civile, avec une prédilection pour les édifices "byzantins" c'est-à-dire romans et 
gothiques. Il n'oublie jamais ni le décor (vitrail, peintures murales) ni les objets d'art qui 
figurent en bonne place sur la liste de 1840. En homme de son temps, il est peu sensible aux 
œuvres de l'Époque classique. 
	  
Cet infatigable voyageur met progressivement en place une administration. Il rédige les 
circulaires fondatrices du service de 1841 et 1842, participe à la création, en 1837, de la 
commission des Monuments historiques qui est alors dotée d'un embryon de bureau, 
s'entoure d'architectes spécialisés dans la restauration d'édifices anciens et élabore, avec 
ses collaborateurs, au fil des chantiers et des problèmes rencontrés, une doctrine de 
restauration. 
	  


