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MONUMENTS HISTORIQUES
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l’Architecture   Arlette Auduc
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• Les monuments historiques et le patrimoine du 
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III. LES MONUMENT HISTORIQUE DANS LES TERRI-
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• Les monuments historiques au prisme de la décentralisa-
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toiques, les dispositifs de protection des sites 
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sites au Centre des monuments nationaux. Un siècle de 
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V. MONUMENTS HISTORIQUES ET SOCIÉTÉ

• Le patrimoine religieux : nouvelles normes et nouveaux 
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• L’évolution du financement des monuments historiques 
Jean-Raphael Pellas

• Monuments historiques et concertation   Raphaël Brett
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riques   Cécile Hanotte

• De la conservation à la valorisation des patrimoines : la 
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VI. LES MONUMENTS HISTORIQUES EN DROIT COMPARÉ 
ET EN CONTEXTE COLONIAL
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tion   Marie-Sophie de Clippele, François Desseilles 
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