


GUIDES ET PATRIMOINE
Vous accompagner sur les pas de l’Histoire

Une collection HISTORIEN-CONSEIL

Chacun de nous sait l’immense richesse que représente le patrimoine français, 
et mesure à quel point il importe de mettre en valeur cet incroyable capital. 
Vous avez la responsabilité de l’un de ces trésors du patrimoine ? Historien-Conseil 
vous propose d’initier vos visiteurs aux secrets de sa construction, en soulignant la folle 
audace et le savoir-faire des bâtisseurs d’antan au regard des techniques d’autrefois. Ils 
seront forcément frappés par l’engagement humain dans cette aventure monumentale, 
enchantés d’un voyage dans le temps au fil de l’histoire de votre monument et certains, 
en quittant les lieux, d’avoir capté l’âme des pierres.
Pour cela, Historien-Conseil vous propose de mettre en valeur ce patrimoine par 
l’intermédiaire d’un guide qui saura souligner les atouts de votre monument, 
guider les visiteurs dans leurs découvertes et constituer le précieux souvenir d’une visite 
inoubliable.

Nos experts en histoire sauront, par une démarche scientifique, dévoiler les 
secrets de votre patrimoine, souligner sa singularité et scénographier cette histoire à 
la lumière de la grande histoire ou de la trajectoire de lieux comparables, afin qu’elle 
prenne tout son sens. En effet, il est important pour le visiteur de pouvoir resituer 
l’histoire du monument ou du lieu visité dans le cadre plus connu de la grande histoire, 
afin de mieux l’appréhender. Enfin, ce savoir spécifique et scientifique sera exposé par 
nos rédacteurs spécialisés de façon claire, didactique et captivante. Historien-Conseil, en 
qualité d’expert en livres d’histoire, saura mener ce travail de recherche et d’écriture ou 
inviter les auteurs spécialistes du sujet à s’intégrer dans notre travail éditorial.

Sous la direction d’Hélène de Champchesnel, docteur en histoire 
et maître de conférences à Sciences-Po, Historien-Conseil 
saura donner ses lettres de noblesse à votre patrimoine, 
et captiver vos visiteurs. Enfin, tandis que la revente de vos 
livres vous permettra de réaliser un bénéfice, leur diffusion 
dans le réseau national des librairies physiques et numériques 
apportera à votre patrimoine une nouvelle visibilité. 

Pour toute étude de projets, 
www.historien-conseil.fr

contact@historien-conseil.fr
06 65 10 83 03


