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Texte de présentation

Architecte du patrimoine

Après avoir obtenu son diplôme d’Architecte DPLG, Caroline GUILLEMAUT 
s’est spécialisée dans le domaine du patrimoine et de l’archéologie en 
complétant sa formation par une licence en Archéologie, le DPEA "Architecture 
et Patrimoine Archéologique" et le DSA de l’École de Chaillot, devenant ainsi 
Architecte du patrimoine en 2012.

Au travers ses différentes expériences, elle a mis en œuvre les méthodes et 
les outils d’étude du patrimoine répondant aux problématiques posées par 
l’histoire, l’entretien, la restauration et la réutilisation des monuments anciens. 
Par ailleurs, elle a développé ses compétences à l’échelle urbaine lors de 
projets d’aménagements et d’études urbaines, ainsi que ses connaissances 
dans le domaine de l’archéologie.

Spécialiste qualifiée du patrimoine architectural et urbain, Caroline 
Guillemaut met son savoir-faire au service de vos projets patrimoniaux : 
projets d’étude (relevé, recherche historique, analyse archéologique et 
patrimoniale), de restitution, de restauration (diagnostics, travaux) ou 
de mise en valeur (archéologique, architecturale et urbaine) depuis la 
conception jusqu’au suivi de chantier, conseils en architecture.

Installée en libéral en janvier 2011 puis en SARL "GUILLEMAUT Architecte" 
depuis octobre 2015, ses compétences s’étendent à des projets divers 
allant de la « programmation » (Étude pré-opérationnelle à Rennes, Site 
archéologique à Piriac/Mer) à la maîtrise d’œuvre complète lors de la 
restauration et de la mise en valeur d’édifices (Enceinte du XIV° à Bazoges-
en-Pareds, Fontaine du XVIIe à Mauves/Loire, Maison du XVIe à Foussais-
Payré), en passant par la protection réglementaire (création de l’Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine à Cormicy) et l’inventaire 
architectural (Inventaire du Bas-Chantenay à Nantes, Étude des raffineries 
de sucre à Nantes).
Depuis 2014, elle intervient aussi en tant qu’architecte-conseil de Petites 
Cités de Caractère (Loire-Atlantique et Vendée), en collaboration étroite 
avec l’Architecte des Bâtiments de France.
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Expériences Professionnelles principales (16 ans d’expérience)

Octobre 2015

2011 - 2015

2007 - 2010

Juillet 2007 

Nov. 2006 - Fév. 2007

Oct. 2006 - Juin 2007 

Fév. - Mai 2006

Juillet 2005

Juillet 2004

Janv. - Avril 2004

Architecte du patrimoine

Création de la SARL "GUILLEMAUT Architecte"
 Inscrit à l’Ordre des Architectes
 N° national SARL : S17790
 N° SIRET : 813 981 057 00025

Création de l’auto-entreprise "Caroline Guillemaut"
 Inscrit à l’Ordre des Architectes
 N° national : 080335 / N° régional : pay01741
 N° SIRET : 539 442 798 00010

Dessinateur / Projeteur
 Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand - Auray (56)

Architecte - Archéologue
 École Française d’Athènes - Delphes (Grèce) - Stage 

Architecte - Archéologue
 Étude du château médiéval SRA - Champtoceaux (49)

Architecte cadre
 ADIG, pour le Service Régional de l’Inventaire - Nantes (44)

Architecte
 ADIG, pour le Service Régional de l’Inventaire - Nantes (44) - Stage

Recherches pluridisciplinaires sur le site Castral et Prioral de Boves
 Centre Archéologie et Histoire Médiévales CAHMER - Boves (80) - Stage

Laboratoire international de projet architectural et urbain
 Workshop - Deliceto (Italie)

Collaboratrice associée à la mission "Angkor-Thom"
 École Française d’Extrême Orient - Siem Reap (Cambodge)
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Moyens matériels

Formation
2012   Architecte du patrimoine - DSA "Architecture et Patrimoine"
   École de Chaillot - Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris (75)

2006   Architecte - Formation "Archéologie du bâti"
   Centre Inter-Universitaire du Patrimoine, Viviers (07)

1999   Baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles "Arts Appliqués"
   Lycée Le Paraclet, Quimper (29)

2007   DPEA "Architecture et Patrimoine Archéologique"
   École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (67)

2006   Architecte DPLG
   École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (44)

2006   Licence "Histoire de l’Art et Archéologie", parcours Archéologie
   Université de Nantes (44)

Compétences

Archéologie : Prospection, Fouille.
Relevé : Plan, Coupe, Élévation, Pierre à pierre, Relevé de blocs architecturaux, Stéréotomie.
Études : Recherches historiques, Analyse archéologique, Diagnostic sanitaire Conseil.
Informatique : Base de données, Infographie, Cartographie, Restitution.
Chantier : Suivi, Compte-rendus, Gestion de planning, Relation avec les UDAP.

Développement N&B, Expositions.

Carnets de voyages, croquis d’ambiance, transcription de paysages, postures...

Patrimoine et Archéologie

Photographie

Dessin

CAO : VectorWorks, SketchUp, Autocad.
DAO : Adobe Photoshop, InDesign et Illustrator, The Gimp, Inkscape, Scribus.
Bureautique : Suite Microsoft Office, Suite OpenOffice, Adobe Acrobat.

Logiciels

- 1 ordinateur portable, 1 tablette tactile,1 vidéo-projecteur et 1 appareil photo reflex.
- Copieur / Scanner A4 couleur
- Logiciels professionnels de CAO/DAO (VectorWorks, Creative Suite CS5, Suite Microsoft Office)
- Matériel de relevé (télémètre laser, niveau laser, inclinomètre, conformateur, lunettes de protection...)
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Dossier de Références

Architecte du patrimoine

> Publication sur le Château d’Angers
Réalisation de plans du château en partenariat avec les archéologues

> Clos du Manoir de Kernault
Réaménagement des abords et du clos du Manoir de Kernault

Plans : Analyse, relevés et infographie des plans. 
Contexte : Angers (49) / En cours 2020-2021
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé

Mission complète (Espaces paysagers dans périmètre MH).
Contexte : Daoulas (29) / En cours 2020-2021
Maîtrise d’oeuvre : ARTOPIA (paysagistes-urbanistes) et GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère
Montant des travaux : 407 559 € HT (estimation)

> Architecte-Conseil  
Conseiller, former et informer/sensibiliser

Permanences, conseils en matière d’architecture et de patrimoine, suivi des dossiers, 
accord pour subventions communales, visites, travail en étroite collaboration avec 
l’Architecte des Bâtiments de France.
Contexte : Pouzauges (85) / En cours 2020-2021
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Pouzauges

> Château de la Morlière
Restauration des toitures, XVIII°s

Étude diagnostic et Permis de Construire (Édifice inscrit MH).
Contexte : Orvault (44) / En cours 2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 43 950 € HT (estimation)
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> Réaménagement Stade Chartier
Extension des vestiaires et création de sanitaires publics

Mission complète (Bâtiment dans un périmètre MH).
Contexte : Pouzauges (85) / En cours 2019-2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et Architecture&Patrimoine
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Pouzauges
Montant des travaux : 93 587 € HT (estimation)

> Forts de l’Île Dumet
Restauration et mise en valeur des deux forts, XVIII°/XIX°

Étude diagnostic/faisabilité (Site inscrit).
Contexte : Piriac-sur-Mer (44) / En cours 2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et Liaigre économiste
Maîtrise d’ouvrage : Conservatoire du Littoral et Association Dumet Environnement et 
Patrimoine
Montant des travaux : 549 500 € HT (estimation)

>  La Tour de la Pelissonnière
Restauration de la maçonnerie, de la charpente et de la couverture, XV°

>  L’évêché de Luçon
Restauration de la couverture, XIX°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Le Boupère (85) / En cours 2019-2022
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : En cours d’étude

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Luçon (85) / En cours 2019-2022
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : En cours d’étude

> Publication sur l’enceinte du Mans
Réalisation de plans de l’enceinte en partenariat avec les archéologues

Plans : Analyse, relevés et infographie des plans. 
Contexte : Le Mans (72) / En cours 2019-2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
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>  Succursale de Rennes
Restauration de l’enduit et remplacement des menuiseries, XIX°

Mission complète (Édifice dans périmètre MH).
Contexte : Rennes (35) / En cours 2017-2020
Maîtrise d’oeuvre : Agence FARDIN (mandataire) / GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 777 500 € HT (estimation) 

>  La Chapelle de l’Audrière
Restauration complète et aménagements intérieurs, XVI°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Saint-Mesmin (85) / En cours 2015-2023
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 26 435 € HT (couverture) et restauration en cours d’étude 

>  Aménagements des espaces publics
Mission de maîtrise d’oeuvre, XVII° / XVIII°s 

Mission complète (Espaces urbains dans périmètre MH).
Contexte : Sainte-Anne d’Auray (56) / En cours 2018-2020
Maîtrise d’oeuvre : ARTOPIA (paysagistes-urbanistes)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Sainte-Anne d’Auray
Montant des travaux : 2 850 000 € HT (estimation) 

>  Succursale de Bordeaux
Restauration des pierres et remplacement des menuiseries, XIX°

Mission complète (Édifice dans périmètre MH).
Contexte : Bordeaux (33) / En cours 2017-2020
Maîtrise d’oeuvre : Agence FARDIN (mandataire) / GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 1 094 000 € HT (estimation) 

>  Le château de La Chevallerie
Restauration de l’édifice et de ses dépendances, XIV°/ XVIII°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Sainte-Gemme La Plaine (85) / En cours 2018-2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 277 960 € HT (estimation)
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>  Vitrine du Trésor
Conception d’une vitrine de présentation du Trésor

Mission complète (Objets classés et inscrits MH).
Contexte : Guérande (44) / 2018-2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Guérande
Montant des travaux : 73 120 € HT

> Architecte-Conseil  
Petites Cités de Caractère (Vendée et Loire-Atlantique)

Permanences, conseils en matière d’architecture et de patrimoine, suivi des dossiers, 
accord pour subventions, visites, travail en étroite collaboration avec l’Architecte des 
Bâtiments de France.
Contexte : 6 communes / En cours 2014-2021
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et Architecture&Patrimoine
Maîtrise d’ouvrage : Association des Petites Cités de Caractères

>  La Maison François Laurens
Restauration d’une maison renaissance, XVI°

Étude diagnostic (Édifice inscrit MH).
Contexte : Foussais-Payré (85) / 2016-2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et Architecture&Patrimoine
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Foussais-Payré
Montant des travaux : 189 000 € HT (estimation) 

>  Le logis de l’Audrière
Restauration de la couverture du logis, XV°/XVI°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Saint-Mesmin (85) / 2018-2020
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 60 886 € HT 

Pigeonnier

zone non topographiée

Douves en eau

Courbes de niveau

Tranchées

Sens d’évacuation de l’eau

Dallage non relevé

Murs

Murs supposés

LEGENDE

0 50m

N

> Publication sur le Château du Goust
Réalisation de plans du château en partenariat avec les archéologues

Plans : Analyse, relevés et infographie des plans. 
Contexte : Malville (44) / 2019
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
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> Réhabilitation d’une ancienne ferme
Restauration de l’édifice et aménagement des abords

Permis de Construire.
Contexte : Grandchamp-des-Fontaines (44) / 2018
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé

> Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
Création d’une AVAP (avec labellisation PCC)

Visites, notices historiques, analyse thématique et typologique du bâti, détermination 
d’exemples-types, analyse des matériaux de construction, composition du dossier de 
l’AVAP (rapport de présentation, documents graphiques dont le périmètre, règlement) 
et présentations. 
Contexte : Cormicy (51) / 2014-2018
Maîtrise d’oeuvre : Urban & Sens (Équipe pluridisciplinaire)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Cormicy

>  Fours de potiers
Restauration des deux fours, Gallo-romain

Étude diagnostic/Permis de Construire (Édifice inscrit MH).
Contexte : Herbignac (44) / 2018-2019
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 22 985 € HT (estimation) 

>  Remparts du Donjon
Restauration et consolidation des abords du château, XII°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Bazoges-en-Pareds (85) / 2015-2019
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et Architecture&Patrimoine
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Bazoges-en-Pareds
Montant des travaux : 313 378 € HT

>  Les Cartes du Diable
Mise en valeur d’un site archéologique, XVI°/XVIII°

Étude diagnostic/faisabilité (Édifice inscrit MH).
Contexte : Piriac-sur-Mer (44) / 2018-2019
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et Atelier 360°
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Piriac-sur-Mer 
Montant des travaux : 150 762 € HT (estimation) 
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>  La Source de Préfailles
Restauration complète de la fontaine et de la falaise, XIX°

Étude diagnostic (Édifice important dans l’histoire et le patrimoine de la commune).
Contexte : Préfailles (44) / 2018
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et QCS (BET Structure)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Préfailles
Montant des travaux : 117 800 € HT (estimation) 

>  Ancien cinéma
Consolidation de la façade, 1924

Étude diagnostic (AVAP : édifice remarquable).
Contexte : Batz-sur-Mer (44) / 2018
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Batz-sur-Mer
Montant des travaux : 78 442 € HT (estimation) 

>  La Tour des Echardières
Restauration de la charpente et de la couverture, XVI°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : La Flocellière (85) / 2014-2017
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 215 621 € HT

>  Remparts de Vouvant
Restauration d’une portion privée des remparts, XIII°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Vouvant (85) / 2016-2017
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 13 745€ TTC

>  Calvaire de cimetière
Projet d’aménagement du cimetière, 1873

Étude diagnostic (Site inscrit de la Grande Brière).
Contexte : Saint-Lyphard (44) / 2017
Maîtrise d’oeuvre : Atelier 360°
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Lyphard
Montant des travaux : 40 000 € HT (estimation)
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> Monographie sur le Château des Ducs de Bretagne
Réalisation de plans du château en partenariat avec les archéologues

Plans : Analyse, relevés et dessin des plans à la main (MH classé). 
Contexte : Nantes (44) / 2015
Maîtrise d’oeuvre : Caroline Guillemaut
Maîtrise d’ouvrage : SPL Voyage à Nantes Château

>  La fontaine Saint-Denis
Restauration de l’édifice et aménagements de ses abords, XVII°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Mauves-sur-Loire (44) / 2014-2016
Maîtrise d’oeuvre : Atelier 360° (paysagiste) et GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Mauves-sur-Loire
Montant des travaux : 38 224 € HT

> Calvaire de Saint-Viaud
Restauration de l’édifice et aménagements de ses abords

Mission complète (Édifice important dans l’histoire et le patrimoine de la commune).
Contexte : Saint-Viaud (44) / 2015-2016
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte et Équation E=2C
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Viaud
Montant des travaux : 36 440 € HT

>  Étude pré-opérationnelle - Impasse des Barrières
Préconisations patrimoniales sur un îlot dans le secteur sauvegardé de Rennes

Faisabilité : Visites, notice historique et typologique, fiches-immeubles, préconisations 
patrimoniales et présentation (Secteur sauvegardé, dans la Rue Saint-Michel).
Contexte : Rennes (35) / 2015-2016
Maîtrise d’oeuvre : Atelier PRéAU (urbanistes) et GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Territoires publics
Montant des travaux : 1 300 000 € HT (estimation)

>  Le manoir de La Tuderrière
Restauration de l’édifice et de ses dépendances, XIV°/ XVI°

Mission complète (Édifice inscrit MH).
Contexte : Apremont (85) / 2014-2017
Maîtrise d’oeuvre : GUILLEMAUT Architecte
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Montant des travaux : 89 918 € HT et complément de 50 000 € HT (estimés)
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> Inventaire du patrimoine bâti, Secteur du Bas-Chantenay 
Réalisation de fiches inventaires : Îlot de Tréméac et Roche-Maurice

Inventaire : Recherches en archives, visites, entretiens, textes, choix des illustrations.
Contexte : Nantes (44) / 2012-2013
Maîtrise d’oeuvre : Hélène Charron Architecture et Frédérique Le Bec
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nantes, Région Pays de la Loire, Dir. Gén. Culture, DPARC

> Réhabilitation d’un immeuble quai Turenne XVIII°
Projet de restauration des façades et de la toiture

Permis de Construire : Plan des façades, mise en page.
Contexte : Nantes (44) / 2012
Maîtrise d’oeuvre : AAM Architecture / Softage Architecture et Patrimoine
Maîtrise d’ouvrage : Gaalon Guerlesquin (syndic de copropriété)

> Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine volet 1 
Rénovation de la chapelle Saint-Lupien - Consolidation et valorisation de 
vestiges archéologiques 

Mission complète (Vestiges archéologiques).
Contexte : Rezé (44) / 2011-2012
Maîtrise d’oeuvre : Softage Architecture et Patrimoine
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Rezé
Montant des travaux : 380 000 € HT (dont 77000 € HT pour lots archéologiques)

> Projet de restauration du Portail des Maçons
Analyse historique, diagnostic et projet d’interventions

Exercice d’intervention sur le monument, Directeur P-A. Lablaude (I.G.M.H.).
Contexte : Rouen (76) / 2011-2012
Maîtrise d’ouvrage : École de Chaillot (DSA Architecture et patrimoine)

> Analyse historique et structurelle de l’église Saint-Léger
Diagnostic sanitaire (statique graphique) d’un édifice ancien

Exercice de statique graphique, Directeur B. Mouton (I.G.M.H.).
Contexte : Néron (28) / 2011-2012
Maîtrise d’ouvrage : École de Chaillot (DSA Architecture et patrimoine)
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> Analyse historique et urbaine d’une ville
Élaboration d’un plan-guide avec éléments d’orientation de valorisation

Analyse urbaine (typo-morphologique) et élaboration plan-guide. Travail en 
collaboration avec ABF.
Contexte : Châteaubriant (44) / 2010-2011
Maîtrise d’oeuvre : École de Chaillot (DSA Architecture et patrimoine)

> Analyse typo-morphologique d’un quartier
Analyse de la formation et de l’évolution urbaine

Visite, historique, analyse urbaine et architecturale
Contexte : Paris (75) / 2010-2011
Maîtrise d’oeuvre : École de Chaillot (DSA Architecture et patrimoine)

Etude urbaine semestre 1 // GROUPE B / Caroline Guillemaut / 9 rue Ambroise Thomas

9 rue Ambroise Thomas
Caractéristiques du bâti

Cordon en saillie au-dessus de la sculpture 
haute de l’angle

Rythme :
- 4 travées : une principale axée sur la porte d’entrée (relief  
plus important) et trois identiques 
- Hiérarchies entre les étages et traitement différencié 
entre les locaux d’activité et les logements : séparation 
par cordon à modillons et débord du balcon filant plus 
important supporté par des consoles
- 2e et 4e étages soulignent façade par un balcon filant

Décors géométriques :
- Consoles, agrafes, allèges et cordon sculptés
- Gardes-corps en fonte
- Appuis de fenêtre dans axe de la porte d’entrée (2e et 4e 
étg) : plus saillant et dans le prolongement de la corniche 
à modillons

Façade principale dans son contexte - ech 1/200°

Sculpture d’un angelot (angle nord/est) et 
consoles des balcons ornées

Garde-corps certainement en fonte : dessins 
géométriques (fin XIX°) avec barreaux et volutes

Candélabre de la rue A. Thomas, style patrimonial

Nom de la rue en ferronerie, passage couverte entre la rue 
A. Thomas et la rue du Faubourg Poissonière

Corniche à modillons et denticules - cordon en saillie qui incorpore 
les clefs des fenêtres - agrafe sculptée, encadrement (crossettes ?) 
et allège moulurés avec décors géométriques

> Aménagement/réutilisation du château de Montlhéry
Conservation et mise en valeur du site architectural et paysager

Analyse du site et projet d’aménagement.
Contexte : Monthléry (91) / 2011-2012
Maîtrise d’oeuvre : École de Chaillot (DSA Architecture et patrimoine)

> Étude de la Chapelle de La Primaudière
Relevé, analyse archéologique et sanitaire

Exercice de relevé, Directeur P. Bortolussi (Architecte en Chef MH).
Contexte : Juigné-des-Moutiers (44) / 2011-2012
Maîtrise d’ouvrage : École de Chaillot (DSA Architecture et patrimoine)

> Étude et projet d’aménagement d’une maison XIII°s
Analyse historique, archéologique et structurelle d’un édifice remanié

Relevé, mise au net, étude historique et archéologique, diagnostic, projet de réhabilitation.
Contexte : Saint-Antonin-Noble-Val (82) / 2011-2012
Maîtrise d’oeuvre : École de Chaillot (DSA Architecture et patrimoine)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Antonin-Noble-Val
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46
Dominique LIZERAND  Architecte du patrimoine - juin 2010
Étude préalable à la restauration de l’Église Sainte-Barbe - Moustoir-Ac charpente - Bras du Transept

BRAs DU TRAnsEPT

- raccord entre le transept nord et la croisée 
- calage de la charpente par de petits morceaux de bois

coupe sur le bras du transept nord (historié ?) raccord transept nord et croisée pièces de calage entre le support de la voûte et le chevron

coupe sur le bras du transept sud (historié ?) poinçon creux transept sud

> Étude préalable à la restauration de l’église Sainte-Barbe
Diagnostic sanitaire et programme des travaux

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : Relevé, recherches archives, diagnostic.
Contexte : Moustoir-Ac (56) / 2009-2010
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Moustoir-Ac
Montant des travaux : 490 000 € HT (estimation)

> Aménagement du quai Franklin et de la place St-Sauveur
Traitement urbain d’un site inscrit Monument Historique

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : Étude et plans (Esquisse à APS).
Contexte : Saint-Goustan (56) / 2009-2010
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Auray
Montant des travaux : 1 113 532 € HT (estimation)

> Étude préalable à la restauration de l’église Saint-Mayeul
Étude pour l’estimation et la programmation de travaux

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : Relevé, recherches archives, diagnostic.
Contexte : Saint-Nolff (56) / 2009-2010
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Saint-Nolff
Montant des travaux : 918 800 € HT (estimation)

> Conservation et mise en valeur des vestiges archéologiques 
du château de Roc’h Morvan
Intégration d’aménagements contemporains dans un site médiéval

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : Analyse historique, plans, suivi chantier.
Contexte : La Roche-Maurice (29) / 2008-2010
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Finistère
Montant des travaux : 412 190 € HT

> Étude préalable de la batterie de Combrit
Étude diagnostic du bâtiment

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : relevé, mise au net, diagnostic sanitaire, 
mise en page
Contexte : Combrit (56) / 2010
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Combrit
Montant des travaux : 140 720 € HT (estimation)
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> Travaux de mesures d’urgence de la chapelle Ste-Espérance
Étude à la mise en sécurité de l’édifice

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : Relevé, diagnostic.
Contexte : Île aux Moines (56) / 2009
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de l’Île aux Moines
Montant des travaux : 92 910 € HT (estimation)

> Étude patrimoniale de la ville de La Gacilly
Analyse et propositions d’aménagements urbains

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : analyse partielle / propositions 
d’aménagements
Contexte : La Gacilly (56) / 2009
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand en partenariat avec 
l’association Tiez-Breiz
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de La Gacilly

> Étude préalable de l’écomusée de St-Dégan
Bilan sanitaire de l’ensemble des bâtiments de l’écomusée

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : mise au net relevés, diagnostic
Contexte : Brec’h (56) / 2008-2009
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Écomusée de Saint-Dégan et Mairie de Brec’h
Montant des travaux : 920 300 € HT (estimation)

> Étude préalable de la batterie de l’Aber-Ildut
Étude sanitaire de l’ensemble des bâtiments de la batterie

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : relevé, mise au net, diagnostic
Contexte : Lanildut (29) / 2009
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Conseil général du Finistère
Montant des travaux : 257 160 € HT (estimation)

> Aménagement de la place Ch. De Gaulle
Projet d’aménagement urbain

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand
Contexte : Pont-Audemer (27) / 2008-2010
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Pont-Audemer
Montant des travaux : 1 844 000 € HT
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L Fontain  l Puits de l’Ile de Groix - Dominique LIZERAND architee du patrimoine - 2007
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Kermario Mer er Groez 09-1Kervaill 13
Kerlivio Billery 06-1 Kerlor 07 Kerdurand 03 Kersauze 12

Port-Tudy Thoniers 23-1

Loudy Bourg 19-1 Kerampoulo 02 Créhal 01 Kerli 05 Kerlard Carrière 04-2 Kervédan 14

Quehello Saint Nicolas 24-2

Kerlard Village 04-1

Kermario Saint Paul 10-2 Kerlivio Barrage 06-3Lomener Saint Vincent 20-1

Port-Tudy La Montée 23-2 Quelhuit Saint Léonard 25-2Kermario Village 09-2

Locmaria Placeman 17-1

Keroh 11

Loudy Place de l’église 19-3

Kerlard Village 04-3

Locqueltas Saint Gildas 18

Lomener Saint Hilaire 20-2

Le Stang 16Loudy Bourg 19-1

Kermouzou Saint Armand 10-2     Kermar 08 Quehello Village 24-1

> Étude préalable à la restauration du petit patrimoine de l’Île 
de Groix
Analyse et typologie des fontaines, lavoirs et puits

Dessinateur/projeteur à l’agence Lizerand : mise au net relevés/dessins
Contexte : Ile de Groix (56) / 2007-2008
Maîtrise d’oeuvre : Agence d’Architecture du Patrimoine Lizerand
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Groix

> Étude du château de Champtoceaux
Modélisation 3D des vestiges du logis (et abords immédiats)

Relevé, modélisation, hypothèses de restitution.
Contexte : Champtoceaux (49) / 2006-2007
Maîtrise d’ouvrage : Service Régional de l’Archéologie 44

> Relevé/restitution du monument de Lykos-Dioklès
Relevé d’un chapiteau ionique

Relevés, analyse historique et architecturale, projet de mise en valeur
Contexte : Delphes (Grèce) / 2007
Maîtrise d’oeuvre : École Française d’Athènes

> Étude de la ville de Paimboeuf
Relevés plan/coupe d’édifices privés (habitations)

Relevés, mise au net et fusion de relevés pour compréhension.
Contexte : Paimboeuf (44) / 2006-2007
Maîtrise d’oeuvre : Service Régional de l’Inventaire - Agence pour le Développement 
de l’Inventaire Général
Maîtrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire

> " (Au)Tour du Leonet "
Projet de restauration d’une tour médiévale et de ses abords

Analyse du site, relevé et projet d’aménagement. Projet en collaboration avec un 
archéologue.
Contexte : Arles (13) / 2007
Maîtrise d’oeuvre : École Supérieure d’Architecture de Strasbourg (DPEA "Architecture 
et patrimoine archéologique")
Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Arles



GUILLEMAUT Architecte     Architecte du patrimoine
14 rue de la Samaritaine 44700 ORVAULT  -  06 50 60 15 57  -  caroline@guillemaut.archi  -  www.guillemaut.archi 15

> Inventaire thématique
Analyse chronologique de l’église Notre-Dame de Clisson

Synthèse graphique du développement de l’église.
Contexte : Clisson (44) / 2006
Maîtrise d’oeuvre : Service Régional de l’Inventaire - Agence pour le Développement 
de l’Inventaire Général
Maîtrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire

> Relevé de la façade de la maison rue Montargue
Relevé pierre à pierre d’une élévation

Relevés archéologiques et patrimoniaux, analyses historiques
Contexte : Viviers (07) / 2006
Maîtrise d’ouvrage : Centre Inter-Universitaire du Patrimoine

> Modélisation 3D du Collège des Oratoriens
Restitution historique d’un édifice ancien

Architecte à l’Agence pour le Développement de l’Inventaire Général - Service Régional 
de l’Inventaire, 
Contexte : Nantes (44) / 2006-2007
Maîtrise d’oeuvre : Service Régional de l’Inventaire - Agence pour le Développement 
de l’Inventaire Général
Maîtrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire

> Étude de la ville de Luché-Pringé
Analyse du développement historique du tissu urbain

Typo-morphologie, analyse et synthèse de l’évolution de la ville.
Contexte : Luché-Pringé (72) / 2006-2007
Maîtrise d’oeuvre : Service Régional de l’Inventaire - Agence pour le Développement 
de l’Inventaire Général
Maîtrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire

> Inventaire territorial d’Aubigné-Racan
Description et analyse historique de l’église Saint-Martin-de-Vertou

Superposition et analyse de plans anciens.
Contexte : Aubigné-Racan (72) / 2006-2007
Maîtrise d’oeuvre : Service Régional de l’Inventaire - Agence pour le Développement 
de l’Inventaire Général
Maîtrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire
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> "La Porte : synecdoque architecturale" (parcours urbain)
Travail Personnel de Fin d’Études

Mémoire et projet d’architecture, Directeur M. Lescop (Architecte-chercheur)
Contexte : Lorient (56) / 2005
Maîtrise d’ouvrage : École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes

> "Piazzo, Piazza, Piazzetta"
Requalification urbaine du centre ancien de Deliceto (abords du château)

Analyse urbaine et architecturale, projet d’aménagement.
Contexte : Deliceto (Italie) / 2004
Maîtrise d’oeuvre : Laboratoire International de Projet Architectural et Urbain
Maîtrise d’ouvrage : Amministrazione Comunale de Deliceto

> Mission "Angkor-Thom", archéologie d’une ville
Relevé d’un complexe de deux prasats

Prospection, relevés, mise au net.
Contexte : Siem-Reap (Cambodge) / 2004
Maîtrise d’oeuvre : École Française d’Extrême Orient
Maîtrise d’ouvrage : APSARA

> Dessin archéologique 
Hache de bronze et pointe de lance

Mise en application de méthodes de dessin archéologique (dessin au mm)
Contexte : Musée Dobrée à Nantes (44) / 2006
Maîtrise d’ouvrage : Université de Nantes (Licence Histoire de l’Art et Archéologie, 
parcours Archéologie)

> Fouille programmée du château de Boves
Analyse de maçonneries médiévales (pierres, assises, mortiers)

"Stage Histoire médiévale et Archéologie" : Fouille, relevé, archéologie du bâti.
Contexte : Boves (80) / 2005
Maîtrise d’ouvrage : Université de Picardie




