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PRESENTATION GENERALE

DES MONUMENTS HISTORIQUES
AUX PATRIMOINES
le centenaire de la loi de 1913

Tous les deux ans depuis leur création en 1988, les Entretiens

ponctuent l’action et affichent les priorités du ministère de la Culture et de la

Communication dans le domaine du patrimoine. Les échanges de haute tenue auxquels

ils donnent lieu, portant sur la place du patrimoine dans notre société, proposant de

nouveaux axes de recherche et de nouveaux modes d’action, reçoivent un large écho,

non seulement auprès des professionnels mais aussi d'un public plus large.

Cette année, les Entretiens du patrimoine et de l'architecture se

tiendront à Paris, dans le grand auditorium de la Bibliothèque nationale de France, les 19

et 20 novembre 2013.

À l'occasion de la célébration du centenaire de la loi du 31 décembre

1913 relative aux monuments historiques, fondement de notre législation patrimoniale,

les Entretiens du patrimoine et de l'architecture auront pour thème: « Des monuments

historiques aux patrimoines: le centenaire de la loi de 1913 ».

Le 20 novembre 1913 est précisément la date anniversaire de

l'adoption par la Chambre des députés de la loi relative aux monuments historiques qui,

après son passage au Sénat le 29 décembre 1913, sera promulguée le 31 décembre

1913 et publiée au journal officiel du 4 janvier 1914. Cette loi est intégrée au code du

Patrimoine depuis 2004 où elle constitue le livre VI.

À la lumière des nombreuses recherches menées ces dernières

années sur l'histoire et sur l'historiographie du patrimoine, cette manifestation sera

l'occasion de s'interroger sur la mise en place et l'évolution durant un siècle de

l'ensemble de la chaîne patrimoniale, ses répercussions en matière d'évolution des

critères de protection au titre des monuments historiques, des procédures de

conservation, de restauration et de gestion des espaces, ainsi que ses implications

administratives, notamment au regard de la déconcentration et de la décentralisation.

Elle envisagera l'évolution du rôle respectif des spécialistes et des experts, des élus et

des représentants de la puissance publique (de l'État aux collectivités locales), de la

société civile, en particulier des associations de sauvegarde.
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Elle s'enrichira de comparaisons avec d'autres systèmes de protection

en Europe et dans le monde. Elle reviendra sur l'élargissement considérable du champ

patrimonial, dont le patrimoine culturel immatériel est le plus récent développement, et

son appropriation par les citoyens, notamment à travers les médias.

Enfin, au moment où le ministère de la Culture et de la Communication

travaille à l'élaboration d'un projet de nouvelle loi sur les patrimoines, ces journées

permettront d'envisager la place et l'avenir du patrimoine dans notre société, de rappeler

son rôle économique (restauration des monuments historiques, qu'ils soient immobiliers

ou mobiliers, attractivité et développement des territoires, activité touristique, contribution

à un développement durable, etc.), ainsi que sa forte valeur sociale : le patrimoine est un

objet politique, support de l'identité individuelle ou collective, constitutif de la Nation.
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PROGRAMME

MARDI 19 NOVEMBRE MATIN

9H30 / ACCUEIL

Ouverture
par Bertrand-Pierre Galey (directeur, adjoint au directeur général des patrimoines,
chargé de l’architecture, ministère de la Culture et de la Communication)

9H45 / PREMIERE SESSION

Histoire d’une loi
présidence : Françoise Berçé (inspectrice générale du patrimoine honoraire, membre
du conseil d'administration de la Société française d'archéologie)

• Genèse, vote et mise en application (10h00 – 10h20)
par Marie Cornu (directrice de recherche, CNRS-CECOJI, coordonnatrice
scientifique de l'ouvrage « 1913, genèse d'une loi sur les monuments historiques »)

• Table ronde (10h20 – 11h20)
100 ans de politique de protection : quels critères, quel patrimoine ?

modératrice : Marie-Anne Sire (conservatrice générale du patrimoine, inspectrice
générale des monuments historiques au ministère de la Culture et de la Communication)
participants : Thierry Crépin-Leblond (conservateur général du patrimoine,
directeur du musée national de la Renaissance) ;
Servanne Desmoulins-Hémery (conservatrice des antiquités et objets d’art de
l’Orne) ;
Bruno Fayolle Lussac (archéologue, membre du Collège régional du patrimoine et
des sites d’Aquitaine) ;
François Loyer (conservateur général honoraire du patrimoine, membre de la
Commission nationale des monuments historiques) ;
Philippe Romain (membre du Collège régional du patrimoine et des sites de
Picardie, délégué des Vieilles Maisons Françaises, membre de la commission
nationale des monuments historiques) ;
Cécile Ullmann (conservatrice en chef du patrimoine, conservatrice régionale des
monuments historiques, direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne)

11H20 / PAUSE
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• Les lois de protection du patrimoine en Europe (11h40 – 12h00)
par Tamás Fejérdy (secrétaire général d’ICOMOS Hongrie)

• Table ronde (12h00 – 13h00)
100 ans de politique de conservation et de restauration

modérateur : Alexandre Gady (professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université
Paris-IV-Sorbonne, président de la Société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France – SPPEF), membre de la Commission nationale des
monuments historiques)
participants : François Botton (architecte en chef des monuments historiques,
inspecteur général des monuments historiques) ;
Delphine Christophe (conservatrice du patrimoine, conservatrice régionale des
monuments historiques, direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-
Roussillon) ;
Didier Durand (président du Groupement français des entreprises de restauration de
monuments historiques) ;
Edward Impey (directeur de la protection du patrimoine chez English Heritage) ;
Christian Kert (député des Bouches-du-Rhône) ;
Isabelle Pallot-Frossard (conservatrice générale du patrimoine, directrice du
Laboratoire de recherche des monuments historiques)

13H00 / FIN DE LA MATINEE
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PROGRAMME

MARDI 19 NOVEMBRE APRES-MIDI

14H30 / DEUXIEME SESSION

La loi de 1913 et les autres outils
de protection et de gestion du
territoire
présidence : Jean Musitelli (ancien ambassadeur de France auprès de l'UNESCO,
membre du Conseil d'État)

• Patrimoine naturel, patrimoine culturel : des protections
complémentaires ? (14h45 – 15h05)
par Michel Brodovitch (inspecteur général du développement durable au ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie)

• Table ronde (15h05 – 16h05)
Du patrimoine national au patrimoine mondial : quels effets du
patrimoine mondial UNESCO sur les monuments historiques?

modérateur : Olivier Poisson (conservateur général du patrimoine, inspecteur
général des monuments historiques au ministère de la Culture et de la
Communication)
participants : Joseph Abram (architecte, enseignant à l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy) ;
Philippe Bonnecarrère (maire d'Albi) ;
Jean-François Caron (maire de Loos-en-Gohelle, conseiller régional du Nord – Pas-
de-Calais, vice-président de la CommunAupole de Lens-Liévin) ;
Anne Lefebvre (recenseur des monuments historiques à la direction régionale des
affaires culturelles du Nord – Pas-de-Calais)

16H05 / PAUSE

• La loi de 1913 et l'archéologie (16h25 – 16h45)
par Jean Olivier Guilhot (conservateur général du patrimoine, inspecteur général de
l'archéologie au ministère de la Culture et de la Communication), et Christian Sapin
(directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique – CNRS)
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• Table ronde (16h45 – 17h45)
Monument dans la ville ou ville monument ?

modérateur : Frédéric Auclair (architecte urbaniste en chef de l’État, président de
l'association nationale des architectes des bâtiments de France)
participants : Jean-Marie Duthilleul (architecte, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées) ;
Charlotte Hubert-Ouary (architecte du patrimoine, membre de la Commission
nationale des monuments historiques) ;
Christian Mourisard (adjoint au maire d'Arles, vice-président de l'association des
biens français inscrits au patrimoine mondial, vice-président d’ICOMOS France,
animateur du groupe Patrimoine et Collectivités territoriales, membre de la
Commission nationale des monuments historiques)

• debat (17h45 – 18h30)

18H30 / FIN DE LA PREMIERE JOURNEE
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PROGRAMME

MERCREDI 20 NOVEMBRE MATIN

9H15 / TROISIEME SESSION

Cent ans après
Présidence : Daniel Fabre (directeur d'études à l'École des hautes études en sciences
sociales)

• La fabrique de la ville, entre patrimoine et architecture (9h30 – 9h50)
par Isabelle Backouche (directrice d'études à l'École des hautes études en sciences
sociales)

• Table ronde (9h50 – 10h50)
La valeur sociale du patrimoine : quels acteurs, quels usages ?

modératrice : Dominique Séréna-Allier (conservatrice en chef du patrimoine,
directrice du Museon Arlaten à Arles)
participants : Thierry Aveline de Rossignol (Fondation du Patrimoine) ;
Éric Cron (chef du service régional du patrimoine et de l’inventaire, Région
Aquitaine) ;
Sylvie Denante (service architecture et espaces protégés de la direction régionale
des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
Père Norbert Hennique (délégué épiscopal « Art, culture et foi » au diocèse de
Paris) ;
Olivier Lenoir (délégué national de l’Union REMPART)

10H50 / PAUSE

• L'irruption du patrimoine dans le champ médiatique (11h10 – 11h30)
par Xavier Laurent (conservateur du patrimoine, directeur des archives
départementales du Cher)
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• Table ronde (11h30 – 12h30)
Un nouveau champ patrimonial : le patrimoine culturel immatériel

modérateur : Chérif Khaznadar (président fondateur de la Maison des cultures du
monde)
participants : Chiara Bortolotto (anthropologue, Laboratoire d’anthropologie des
mondes contemporains à l’Université libre de Bruxelles) ;
Jean-Paul Chapelle (président de la Fédération nationale compagnonnique des
métiers du bâtiment) ;
Félix Cotellon (président de l’association Répriz – Centre régional des musiques et
danses traditionnelles et populaires de Guadeloupe) ;
Cécile Duvelle (chef de la section du patrimoine immatériel à l'UNESCO) ;
Antoine Gauthier (directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant)

12H30 / FIN DE LA MATINEE
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PROGRAMME

MERCREDI 20 NOVEMBRE APRES-MIDI

14H15 / QUATRIEME SESSION

En attendant 2113
présidence : Vincent Eblé (sénateur, président du Conseil Général de Seine-et-Marne)

• Table ronde (14h30 – 15h30)
Le patrimoine, ressource du développement durable

modérateur : Philippe Bélaval (président du Centre des monuments nationaux)
participants : David Aguilella-Cueco (restaurateur de peintures) ;
Lorenzo Diez (directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy) ;
Luc Noppen (professeur au département d'études urbaines et touristique de
l’Université du Québec à Montréal) ;
Kléber Rossillon (président de Patrimoine-Environnement) ;
Jean-Marie Vincent (vice-président des Maisons Paysannes de France)

• etudes de cas (15h30 – 16h30) 
Enjeux et défis patrimoniaux à travers quatre cas d'école

modératrice : Isabelle Maréchal (chef du service du patrimoine, ministère de la
Culture et de la Communication)
- Le lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
par Michaël Vottero (conservateur du patrimoine, conservateur des monuments
historiques, direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne) ;
- La manufacture Le Manach à Tours (Indre-et-Loire)
par Gilles Blieck (conservateur en chef du patrimoine, conservateur des monuments
historiques, direction régionale des affaires culturelles du Centre) ;
- Les Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis)
par Bruno Mengoli (directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
La Villette, ancien chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine de
Seine-Saint-Denis) ;
- Les halles du Boulingrin à Reims (Marne)
par François Chatillon (architecte en chef des monuments historiques, président de
la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques)

16H30 / PAUSE
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• Table ronde (16h50 – 17h50)
Les monuments historiques de demain

modérateur : François Goven (conservateur général du patrimoine, inspecteur
général des monuments historiques au ministère de la Culture et de la
Communication)
participants : Odile Decq (architecte) ;
Bernard Desmoulin (architecte) ;
Marc Mimram (architecte, ingénieur des Ponts et Chaussées) ;
Dominique Rouillard (architecte, professeur à l’École nationale supérieure
d'architecture de Paris-Malaquais)

17H50 / CONCLUSION
par Jean-Michel Leniaud (directeur de l'École nationale des chartes)

18H10 / FIN DU COLLOQUE

CLOTURE
par Vincent Berjot (directeur général des patrimoines, ministère de la Culture et de la
Communication)



                                                                                          19/20 NOVEMBRE 2013 13

REPERES BIOGRAPHIQUES

J. Abram
D. Aguilella-Cueco
I. Backouche
Ph. Bélaval
Fr. Bercé
V. Berjot
G. Blieck
Ph. Bonnecarrère
Ch. Bortolotto
Fr. Botton
M. Brodovitch
J.-Fr. Caron
J.-P. Chapelle
Fr. Chatillon
D. Christophe
M. Cornu
F. Cotellon
Th. Crépin-Leblond
É. Cron
O. Decq
S. Denante
D. Desmoulin
S. Desmoulins-Hémery
L. Diez
D. Durand
J.-M. Duthilleul
C. Duvelle
B. Fayolle Lussac
T. Fejérdy

A. Gady
B.-P. Galey
A. Gauthier
Fr. Goven
J. O. Guilhot
Père N. Hennique
Ch. Hubert-Ouary
E. Impey
Ch. Khaznadar
Chr. Kert
X. Laurent
A. Lefebvre
J.-M. Leniaud
O. Lenoir
Fr. Loyer
I. Maréchal
M. Mimram
Chr. Mourisard
J. Musitelli
L. Noppen
I. Pallot-Frossard
O. Poisson
Kl. Rossillon
Chr. Sapin
D. Séréna-Allier
M.-A. Sire
C. Ullmann
J.-M. Vincent
M. Vottero

Les repères biographiques ont été préparés et rédigés par les intervenants eux-mêmes.



14



                                                                                          19/20 NOVEMBRE 2013 15

REPERES BIOGRAPHIQUES

joseph
abram

Né au Caire en 1951, Joseph Abram est architecte et historien. Il est

professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy et chercheur au

Laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine, où il a mené différents travaux sur

l’architecture du XXe siècle, en particulier sur la tradition rationaliste en France, sur les

rapports peinture/architecture, sur le renouvellement des pratiques après la Seconde

Guerre mondiale et sur les systèmes constructifs des années 1970. Il a enseigné à

l’École des Beaux-arts de Metz et à l'Institut d'architecture de Genève, et participé,

pendant dix ans, au comité de rédaction de la revue Faces (Genève). Il a été membre du

conseil scientifique de l'Institut national polytechnique de Lorraine, où il a dirigé de 1993

à 2001 un diplôme de 3e cycle intitulé « Les pratiques européennes de l’architecture ».

En tant qu’historien et critique, Joseph Abram a publié de nombreux

articles dans les revues françaises et étrangères (AMC, Rassegna, Casabella,

Construction History, Architectural Design, A+U...), dans des ouvrages collectifs (Pier-

Luigi Nervi, Hassan Fathy...) et dans des catalogues de musées (Centre Pompidou,

Sezon Museum, Musée Guggenheim...). Il est l’auteur de L’Architecture moderne en

France (tome 2, Picard, 1999), Devanthéry et Lamunière (Birkhäuser, 2005), Le

Corbusier à Briey (JMP, 2006), Perret (Éditions du Patrimoine, 2010), Diener & Diener

(Phaidon, 2011)...

Joseph Abram a organisé un grand nombre d’expositions : « Les

premiers élèves de Perret » (avec J.-P. Épron, Paris, 1984), « Oscar Nitzchké, architect »

(avec G. Dudley, New York, 1985), « Paul Nelson, the filter of reason » (avec K. Frampton

et T. Riley, New York, 1990), « Albert Flocon, du théâtre du Bauhaus à la perspective

curviligne » (Metz, 1992), « Hugo Herdeg, the world of objects » (New York, 1993),

« Claude Prouvé » (Briey, 1997), « André Wogenscky » (Briey, 2000), « Lagneau-Weill-

Dimitrijevic » (Nancy, 1999), « Perret, la poétique du béton » (avec J.-L. Cohen et

B. Reichlin, Le Havre / Turin / Paris, 2002-2004), « M.-L. Blaise / Silo 5-Montréal » (Briey,

2011), « Élise Flick / poétique de l’impur » (Briey, 2013), « Auguste Perret, huit chefs-

d’œuvre !/? » (avec Ana Bela de Araujo et K. Rabin, direction artistique OMA-AMO, Paris,

2013).

Il a réalisé le dossier de demande d’inscription de la Ville du Havre sur

la Liste du patrimoine mondial (classée en 2005). Il travaille, depuis 2010, au dossier

UNESCO de la Ville de Metz.
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REPERES BIOGRAPHIQUES

david
aguilella-cueco

Conservateur-restaurateur de peintures et d’art contemporain et

consultant en conservation préventive, formé en conservation-restauration des biens

culturels à l'Université Paris 1 (1980-1984), master diplômes en C-R (2008) et en

conservation préventive (2004). Travaille en free-lance depuis près de 30 ans pour les

collections des Musées de France et des biens protégés au titre des monuments

historiques, ainsi que pour quelques collections privées. Parmi ses travaux, il a contribué

à divers projets de conservation-restauration importants tels que la « Liberté guidant le

peuple » d’Eugène Delacroix à Tokyo, « L’Avion de Louis Blériot qui a traversé la Manche

en 1909 » et de multiples œuvres de nombreux musées, notamment le LAM à Villeneuve

d’Ascq. Il a également participé en équipe avec Françoise Joseph (conservatrice-

restauratrice de peintures murales) aux chantiers d'enlèvement de l'amiante sur « La Fée

électricité » de Raoul Dufy (Paris), et plus récemment sur le site de « Mes Aynak » pour

le transfert des peintures murales sur argile crue en Afghanistan (de 2010 à aujourd’hui),

ainsi que la réalisation de l’inventaire des œuvres de Henri et Marinette Cueco.

Participe aux travaux de la Commission miroir française du Comité

européen de normalisation (CEN) au sein des groupes terminologie générale et

processus de conservation.

Membre de différents conseils d’administration d’associations de

professionnels telles que l’ARAAFU (Association des restaurateurs d’Art et d’Archéologie

de formation Universitaire, depuis 1982), la FFCR (Fédération Française des

professionels de la Conservation-Restauration, depuis 1992), et l’ECCO (European

Confederation of Conservator-restorers Organization, depuis 2006), il s’implique pour la

reconnaissance publique et la considération juridique de la profession de conservateur-

restaurateur des biens culturels, profession responsable au service des domaines

d'intérêt général que sont le patrimoine culturel et sa sauvegarde.
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REPERES BIOGRAPHIQUES

ISabelle
backouche

Isabelle Backouche est historienne, directrice d'études à l'École des

Hautes Études en Sciences Sociales (Centre de Recherches Historiques).

Elle est membre du Comité d’histoire de la ville de Paris et de la

Commission nationale des monuments historiques (section Travaux aux abords des

monuments historiques), et vice-présidente de la Mission de recherche sur les musées

d'histoire en France et en Europe (Fondation Jean Jaurès).

Historienne de l’urbain, ses travaux portent sur les villes françaises

depuis le XVIIIe siècle et cherchent à articuler les transformations physiques et sociales

de la ville, qui répondent à des temporalités distinctes mais doivent être envisagées dans

leur interaction.

Ses enquêtes actuelles portent sur l’aménagement urbain de l’îlot

insalubre n°16 à Paris (Le Marais) qu’elle a choisi comme observatoire des politiques

publiques d’aménagement urbain au XXe siècle (rénovation urbaine, secteurs

sauvegardés, protection des abords, création architecturale) et sur l’élaboration du Grand

Paris dans une perspective historienne, faisant valoir l’inscription du processus dans la

moyenne durée.

Elle vient de publier une étude critique de la protection des abords

des monuments historiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans la

perspective de dégager les enjeux urbains de ce dispositif juridique : Aménager la ville.

Les centres urbains français entre conservation et rénovation (de 1943 à nos jours),

Paris, A. Colin, 2013, 448 p. Elle a également publié La Trace du fleuve. La Seine et

Paris (1750-1850), Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales,

2000, 430 p., et en collaboration avec Vincent Duclert Maison de l’histoire de France :

enquête critique, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2012, 282 p.
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REPERES BIOGRAPHIQUES

philippe
belaval

Conseiller d’État, Philippe Bélaval est titulaire d’une maîtrise de droit

public et diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse. Il est ancien élève de

l’École nationale d’Administration.

Philippe Bélaval a été notamment directeur général de l’Opéra de

Paris (1990-1992), directeur général de la Bibliothèque nationale de France (1994-1998)

et directeur des Archives de France (1998-2000) au ministère de la Culture et de la

Communication. Il a par la suite été président des cours administratives d’appel de

Bordeaux (2001-2004) et de Versailles (2004-2008). Ancien directeur général des

patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication de janvier 2010 au

1er juillet 2012, il est depuis cette date le président du Centre des monuments nationaux.
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REPERES BIOGRAPHIQUES

francoise
berce

Françoise Bercé, chartiste (promotion 1959), conservateur général du

patrimoine a été chargée des collections de la direction de l’architecture de 1962 à 1984.

Directeur du centre de recherches des monuments historiques de 1984 à 1994, puis

inspecteur général du patrimoine, elle a participé à l’organisation de nombreuses

expositions, notamment Anatole de Baudot en 1965, Mérimée en 1969, Viollet-le-Duc en

1980. Commissaire de l’exposition sur les dessins des architectes du Service en 1981,

elle a organisé plus récemment une exposition consacrée à Jean Trouvelot à

Châteaudun. Elle a suivi les propositions françaises pour inscription la Liste du

patrimoine mondial de 1991 à 1997 (dossiers de Paris, Bourges, Lyon, chemins de St-

Jacques de Compostelle en France) ainsi que celle des « paysages culturels » (Saint-

Émilion, vallée de la Loire). Membre de la Commission supérieure des monuments

historiques de1978 à 2000, vice-présidente de la Sauvegarde de l’Art Français. Médaille

de l’Académie d’Architecture en 2006 (Histoire de l’Art).

Sélection bibliographique :

• Premiers travaux de la Commission des monuments historiques, 1837-1848, Paris,

Picard, 1979, 452 p.

• Des monuments historiques au Patrimoine, du XVIIIe siècle à nos jours, ou « les

égarements du cour et de l’esprit ». Postface de Bruno Foucart. Paris, Flammarion,

mars 2000, 226 p. (Série Art, Histoire, Société, sous la dir. d’Alain Mérot).

• Les Concours des monuments historiques de 1893 à 1979, Paris, CNMHS,

septembre 1981.

• « Le château au XIXe siècle », Le château en France, sous la direction de J.P.

Babelon, Paris, Berger-Levrault, 1986, p. 371-384.

• « Arcisse de Caumont et les sociétés savantes », Les Lieux de mémoire, II, La

Nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 533-567.

• « La commission des Monuments historiques et l’art contemporain », Les enjeux du

patrimoine architectural du XXe siècle, Couvent de la Tourette- Eveux, juin 1987,

(Paris, 1988), p. 17-21.

• Actes des colloques de la Direction du Patrimoine, 4. « La création contemporaine et

la sculpture monumentale », L’ornementation architecturale en pierre dans les

Monuments historiques, Fontainebleau, 1988, (Paris,

1989), p. 204-215.
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• Actes des colloques de la Direction du Patrimoine, 7. « Sources documentaires et

histoire de la pierre », La conservation de la pierre monumentale en France, Paris,

Ministère de la Culture/ CNRS, 1992, p. 107-109.  

• « Le problème de la conservation in situ au XIXe siècle : le musée des Monuments

français d’Alexandre Lenoir et le musée de Cluny », Meubles et immeubles, Saintes,

1992, ( Paris, 1993), p. 18-25.

• Actes des Entretiens de la Direction du patrimoine, 13. « La doctrine de la

restauration face aux reconstructions après les guerres », 119e congrès des Sociétés

historiques et scientifiques, Amiens, 1994, Paris, CTHS, p. 131-146.

• « Yves-Marie Froidevaux et la restauration des Monuments historiques normands »,

L’architecture normande au Moyen Âge, Caen, 1997, t. 1, p. 337-346.

• Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, septembre-octobre 1994. « La commission des

Monuments historiques et la protection des peintures murales sous la Monarchie de

Juillet », De fresque en aquarelle, relevés d’artistes sur la peinture murale romane,

Paris, RMN, 1994, p. 19-21.

• « Les archives des architectes des Monuments historiques », Archives d’architectes

et d’architecture, Archives départementales, Lyon 1996, p. 11-35.

• « Anatole de Baudot and the Monuments », Rassegna, 1996, IV, p.14-17.

• « La conservation des monuments, une mesure d’exception », L’abus monumental ?

Paris, CNMHS / Fayard, 1999, p. 161-179.

• Actes des Entretiens de l’Architecture et du Patrimoine, novembre 1998. « Aux

origines de la Sauvegarde de l’Art français, La loi Chastenet » La Sauvegarde de l’Art

français, Cahier 15 ( 2002), p. 8-19.

• « L’œuvre de Paul Léon ( 1874-1962) », Pour une Histoire du Patrimoine, sous la

direction de Philippe Poirier et de Loïc Vadelorge, Comité d’histoire du ministère de la

Culture / Fondation Maison des sciences de l’homme, 2003, p. 227-251.

• « La circulaire sur le fouilles du 13 mars 1838 (ministère de l’Intérieur), Bulletin

archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 31-32 (2005), p.

189-193.

• « Le Patrimoine, les Musées, les Monuments historiques » dans La Fabrique du

Moyen Âge au XIXe siècle (Romantisme et Modernités), Champion, 2006, p. 91-104.

• La naissance des Monuments historiques, la correspondance de Prosper Mérimée

avec Ludovic Vitet ( 1840-1848), préface. Editions CTHS, 1998, Collection Format.

• La correspondance Mérimée-Viollet-le-Duc, préface. CTHS, 2001. Collection Format.

• « Le Musée de Sculpture comparée de Viollet-Le-Duc à Enlart », Le musée des

Monuments français, sous la dir. Léon Pressouyre, Nicolas Chaudun 2007, p. 57-89.

• « La destruction de Cluny (1789-1830) », Cluny onze siècles de rayonnement, sous

la direction de Neil Stratford, Editions du patrimoine /CMN, 2010, p. 466-477.

• « Mérimée et les monuments antiques du Midi » dans Mérimée et le bon usage du

savoir, sous la direction de Pierre Glaudes, PU Mirail, 2008, p. 155-170.

• Viollet-le-Duc, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments nationaux, octobre

2013.
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vincent
berjot

Né en 1967, Vincent Berjot est diplômé de l’École normale supérieure

(rue d’Ulm), agrégé de sciences sociales, titulaire d’un DEA d’économie (Université de

Paris I-Panthéon Sorbonne) et statisticien économiste (École nationale de la statistique et

de l’administration économique ENSAE).

Après avoir débuté sa carrière en 1994 au cabinet du Préfet d’Île-de-

France, Vincent Berjot entre en 1997 à la direction du Budget au ministère de

l’Économie, des Finances et de l’Industrie, où il occupera successivement les fonctions

d’adjoint au chef du bureau, chef du bureau, sous-directeur et chef de service, adjoint au

directeur du Budget. De janvier 2011 à octobre 2012, il est directeur des finances de la

Ville de Paris.

Il est depuis octobre 2012 directeur général des patrimoines au

ministère de la Culture et de la Communication.



26



                                                                                          19/20 NOVEMBRE 2013 27

REPERES BIOGRAPHIQUES

gilles
blieck

Gilles Blieck est conservateur des monuments historiques à la

direction régionale des affaires culturelles du Centre.
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philippe
bonnecarrere

Né en 1955 à Toulouse (Haute-Garonne), Philippe Bonnecarrère est

avocat. Décoré chevalier de la Légion d'honneur, il est maire d'Albi (52 000 habitants)

depuis 1995, et préside la Communauté d'agglomération de l'Albigeois (83 000 habitants)

depuis 2005.

Conseiller général du Tarn de 1985 à 1995, puis de 1998 à 2008, il a

également été élu conseiller régional de Midi-Pyrénées (1986-1993), où il a occupé les

fonctions de premier vice-président et de président de la commission régionale des

finances. Élu député du Tarn en 1993, il a siégé à l'Assemblée nationale jusqu'en 1997. Il

est depuis 2008 vice-président de la Fédération française des villes moyennes.

Depuis l'inscription de la Cité épiscopale d'Albi au patrimoine mondial

(2010), il représente la ville d'Albi au sein de l'association des biens français du

patrimoine mondial, où il co-préside avec le maire de Lyon la commission des relations

internationales. Il co-préside également avec le préfet du Tarn le comité de bien de la

Cité épiscopale d'Albi qui assure notamment le suivi du plan de gestion.

Dès son premier mandat de maire, Philippe Bonnecarrère entrepend

un projet urbain d'envergure qui permettra de requalifier et de redéfinir la fonctionnalité

des espaces urbains de centre-ville pour les adapter aux fonctionnalités et usages de la

vie moderne. Il veille notamment à ce que chaque programme d'aménagement révèle le

patrimoine de la Cité épiscopale et souligne son articulation avec le reste de la ville :

place du Vigan-Jardin national-Lices Pompidou (1999-2003), place Sainte-Cécile et ses

abords (2004-2005), marché couvert et ses abords (2005-2007), quartier culturel des

Cordeliers (2011-2013).

Ces opérations contribuent à façonner l'image d'un maire "bâtisseur",

soucieux d'articuler la transmission de l'héritage patrimonial aux usages et besoins des

générations futures. En réalisant les grands équipements nécessaires à l'attractivité

d'une ville moyenne, Philippe Bonnecarrère a donné à Albi une singularité et une

notoriété qui s'inscrivent utilement dans la démarche tendant à faire émerger Toulouse

comme une métropole de rang européen avec la complémentarité de ses voisines.
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chiara
bortolotto

Chiara Bortolotto est anthropologue, chercheur associé à l’Institut

interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC) / Laboratoire d’anthropologie et

d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC), et EURIAS visiting fellow à l’Université de

Cambridge (Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities/Clare Hall).

Entre 2011 et 2013, elle a été Marie Curie fellow à l’Université libre de Bruxelles

(Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains).

Ses recherches portent sur les institutions culturelles et les politiques

patrimoniales, explorant en particulier l’émergence et l’évolution de la notion de

patrimoine culturel immatériel au sein de l’UNESCO et l’articulation entre les principes de

sauvegarde établis à l’échelle intergouvernementale et leur mise en œuvre nationale et

locale (inventaires et programmes de sauvegarde). Ce travail se fonde sur une

ethnographie multi-échelles de la mise en œuvre par les institutions nationales (en

France et Italie) de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

dans l’arène internationale de l’UNESCO et sur une observation participante des projets

de valorisation du patrimoine immatériel par des acteurs locaux.

Elle a dirigé la publication des volumes Il patrimonio immateriale

secondo l’UNESCO : analisi e prospettive, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma,

2008 et Le patrimoine culturel immatériel: enjeux d'une nouvelle catégorie, Maison des

sciences de l'homme, Paris, 2011. Elle a coordonné avec David Berliner un numéro de la

revue Gradhiva Le monde selon l’Unesco (sortie en décembre 2013) et publié plusieurs

articles sur les politiques du patrimoine culturel immatériel.

Elle coordonne l’axe « Logiques et dispositifs institutionnels

internationaux et nationaux » du projet ANR La fabrique des « patrimoines » : mémoires,

savoirs et politique en Amérique indienne aujourd’hui.

Elle est membre du Comité du patrimoine ethnologique et immatériel,

créé au sein du ministère de la Culture et de la Communication, et du Comité scientifique

de la revue In situ, Revue des patrimoines. Elle est un des experts formés par l’UNESCO

pour son programme de « renforcement de capacités » et à ce titre collabore à plusieurs

projets de valorisation et sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Italie.
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francois
botton

Formation
1980 Diplôme d’Architecte DPLG

1987 Diplôme du Centre des Hautes Études de Chaillot

1991 Architecte en chef des monuments historiques (ACMH)

Carrière
1991-1999 ACMH de l’Isère

1991-2001 ACMH des Hautes-Alpes

1996-2001 ACMH de la Haute-Savoie

1998- ACMH des Bouches-du-Rhône

2010- ACMH pour le Muséum d’histoire naturelle de Paris

2013- ACMH pour les monuments appartenant à l’État du département
du Rhône

Fonctions
1998-2002 Président de la Compagnie des architectes en chef des

monuments historiques (deux mandats)

Depuis 2004 Chargé d'inspection générale des monuments historiques
Membre titulaire de la Commission supérieure des monuments
historiques

Principales réalisations
Aix-en-Provence : Cathédrale : restauration des décors du chœur et mise en lumière,

1999 / Hôtel de Ville : restauration des façades, 2001-2012 / Hôtel d’Arlatan : restauration

générale, structures et décors, 1200m2, 2002 / Cathédrale : restauration du cloître et

restauration du baptistère, 2004 / Sous-préfecture : réfection des couvertures, 2004 /

Hôtel de Lestang-Parade : restauration et mise en lumière des façades, 2006

Arles : Hôtel de Ville (XVIIe) : restauration des façades, 2002-2007 / Théâtre Antique :

restauration et scénographie du théâtre, 2006-2008 / Chapelle des Jésuites : restauration

des façades, 2007-2008

Saint-Rémy-de-Provence : Site de Glanum : restauration et aménagement du forum,

2007 / Les Antiques : restauration de l’arc de triomphe et du Mausolée, 2007-2008
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Marseille : Palais Longchamp (XIXe) : restauration des façades du Muséum d’Histoire

naturelle, 2004 ; restauration des façades du musée des Beaux-arts, 2008-2010 / Unité

d’habitation Le Corbusier (1952) : restauration des façades, 2004-2010 ; reconstruction

partielle suite à l’incendie de 2012 (en cours) / Palais des Arts (XIXe) : restauration

façades et couvertures Conservatoire National de Région (CNR), 2003 ; restauration et

restructuration du bâtiment D, création de 22 classes, 2007 / Fort Saint-Jean (XVIIe) :

restauration des remparts et des bâtiments, 2008-2013 / Château d’If (XVIIIe) :

restauration des courtines, 2009 / Opéra municipal (XVIIIe & XXe) : restauration façades,

2011 / Musée des Beaux-arts (XIXe) : restauration intérieures et aménagement, 2012 /

Château Borély (XVIIIe), Musée des Arts décoratifs : consolidation des planchers,

restauration des façades et des décors remarquables, 2009-2013

Carpentras : Ancien Hôtel Dieu (XVIIIe) : restructuration et aménagement du musée-

bibliothèque Inguimbertine, en cours

Paris : Muséum national d’Histoire naturelle : galerie de paléontologie, clos et couvert, en

cours ;ancienne rotonde des Eléphants, stabilité, en cours ;bâtiment des reptiles,

restauration générale, en cours ;belvédère de Buffon, restauration générale, en cours

Principales publications

• Un prototype d’architecture en ciment moulé, bulletin de l’ICOMOS n°38, 1996

• La Casamaures à Saint-Martin-Le-Vinoux, revue Monumental 1997

• La restauration du parc du Château du Touvet, revue Monumental 2001

• Les carrières maritimes et les monuments de Marseille, revue Monumental 2004

• Restauration du Palais Longchamp, revue Monumental 2005

• Anastylose d’une voûte au Château des Baux, revue Monumental 2006

• La restauration de l’Unité d’habitation de Marseille-Le Corbusier, revue Monumental

2006

• Restauration des antiques de Saint-Rémy-de-Provence, revue Monumental 2009

• Restauration du Théâtre antique d’Arles, revue Monumental 2010
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michel
brodovitch

Inspecteur général au Conseil général de l'environnement et du

développement durable, coordonnateur du collège « espaces protégés, paysage et

patrimoine », 3e section du Conseil général de l’environnement et du développement

durable, membre associé de l’inspection des patrimoines au ministère de la Culture et de

la Communication. Rapporteur à la Commission supérieure des sites depuis 1992.

Membre de la Commission nationale des secteurs sauvegardé et de la 2e section de la

Commission nationale des monuments historiques. Architecte DPLG en 1973, diplômé du

Centre d’études supérieures d’histoire et de conservation des monuments anciens

(CESHCMA). Enseignant au centre depuis 1985. Architecte des bâtiments de France

dans le Var de 1980 à 1982, nommé à la direction de l’architecture en 1983 au bureau

des études urbaines, puis adjoint au chef de la division de la protection et de la mise en

valeur des ensembles architecturaux. Chargé de mission et conseiller technique auprès

du sous-directeur des espaces protégés à la Direction de l’architecture et de l’urbanisme

jusqu’en 1992, avant de rejoindre le conseil général des Ponts et Chaussées.

À ces titres, suivi et participation à la mise en œuvre des politiques de l’État :

• En quartiers anciens, participation à la création d’une vingtaine de secteurs

sauvegardés, dont Toulouse, Saintes, Béziers, Avignon, Nîmes,...

• Expertises diverses sur des sites protégés (massif de l’Estérel, du Mont Blanc, site

archéologique d’Alésia, Mont Saint-Michel, Bois parisiens, parc zoologique de

Paris...), des projets d’architecture (Pont du Gard, Opéra de Lyon, musée de

l'Homme, site de Roland Garros...) des infrastructures (TGV Languedoc,

contournement routier d’Arles, d’Embrun, d’Avignon, lignes électriques...), des projets

d’urbanisme (quartier de la défense à l’ouest de l’Arche, quartier Richelieu à Nîmes,

projet Euroméditerranée et vieux port à Marseille...).

Missions de conseil et d’expertises outre mer :

• Participation à des projets de protections et de mise en valeur pour le compte du

ministère des Affaires étrangères et de l’UNESCO : VAT PHU Champassak (Laos),

protection et la mise en valeur de la ville de Luang Prabang (Laos), étude de

protection de la ville haute de Tananarive (Madagascar), projet de coopération

franco-indienne sur le centre historique d’Ahmedabad (Inde), inscription au

patrimoine mondial des villes de Shakrisyabz et Samarkand (Ouzbekistan), vallée du

M’Zab, mise en place d’un secteur sauvegardé,

expertises sur la Casbah d'Alger (Algérie), participation à

la préparation du dossier d'inscription des villages oubliés

sur la Liste du patrimoine mondial (Syrie)…
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Jean-francois
caron

Né le 21 mai 1957 à Loos-en-Gohelle, marié, trois enfants.

Maire de Loos-en-Gohelle depuis 2001, Jean-François Caron a

débuté dans la commune en tant que conseiller municipal délégué à l'aménagement du

territoire et à l'environnement sur la liste élue en 1995.

Avant son engagement politique, il fut le créateur de l'association « La

Chaîne des terrils », devenue depuis Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

(CPIE).

Il a participé à la création de Génération Écologie. Il y a animé, avec

Alain Cabanes, la tendance Écologie autrement, créée en 1993, qui quitte Génération

Écologie en 1994 avant de rejoindre les Verts via Convergence Écologie Solidarité.

En parallèle, il est élu au Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais,

depuis 1992. D'abord comme conseiller régional puis comme vice-président chargé de

l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, jusqu'en 2004 où il a choisi de

reprendre son rôle de conseiller régional. Il est président du groupe des Verts.

Jean-François Caron est le pilote politique de la TESR

(Transformation Écologique et Sociale de la Région Nord/Pas-de-Calais) et de la mission

Rifkin sur la TRI (Troisième Révolution Industrielle).

Il est également vice-président de la CommunAupole de Lens-Liévin

en charge de l'innovation et des nouvelles technologies. Président du CD2E (Centre de

développement des éco-entreprises), vice-président du Centre Ressource du

Développement Durable (CERDD).

Depuis 2009, il est président de la Fédération des Élus Verts et

Écologistes (FEVE).

Il est à l'initiative du dossier Bassin Minier UNESCO, qui a permis

l’inscription de l'ancien bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais au patrimoine mondial

en juin 2012.
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Jean-paul
chapelle

Jean-Paul Chapelle est né le 19 septembre 1947 à Bellac (Haute-

Vienne), il est marié, père de trois enfants, il a quatre petits enfants. Il vit près de Limoges.

À une époque où l'on n'entre au lycée que sur concours, il fait un

passage au Lycée Jean Giraudoux de Bellac où il se morfond. Il dit d'ailleurs de cette

expérience : « C'est l'endroit dans le monde où je me suis le plus ennuyé ! ». Il choisit

d'apprendre un métier qui lui paraît grandiose, celui de charpentier : il fait son

apprentissage au Lycée Martin Nadaud, toujours à Bellac. Cette décision sera un

tournant important dans sa vie. Sur les conseils de ses professeurs, il part en 1964 chez

les compagnons pour effectuer son tour de France. Pour ce petit paysan qui rêve de

voyages, ce sera une expérience exceptionnelle dont il dit qu'elle a changé le cours de

sa vie. En 1965, il devient sociétaire au sein de la Société des charpentiers des devoirs;

en 1969, il est reçu compagnon et reçoit le nom de « Limousin Va de Bon Cœur ».

Alors qu'il pense devenir artisan, un accident lui fera changer de voie :

il va se consacrer à l'enseignement auprès d'enfants en difficulté. Dans le même temps, il

reste fidèle au compagnonnage dont il n'hésite pas à dire qu'il l'a révélé; il assume des

tâches bénévoles auprès des compagnons, occupant divers postes d'élus, d'abord à la

fédération compagnonnique régionale qu'il préside pendant 10 ans, puis à la nationale

dont il est président de 2006 à 2013.

En 2002 il accepte le poste de rédacteur du journal des compagnons,

fonction qu'il occupe toujours. Passionné par son métier et par le patrimoine bâti, il

consacre volontiers ses congés à des missions (en famille) à l'étranger, missions qui se

cantonnent toujours dans le secteur du patrimoine historique. Ainsi ira-t-il, entre autres,

construire une charpente dans la steppe mongole, intervenir pour l'État français sur le

temple Khmer du XIIIe siècle de Vat Phu-Champassac au Laos et découvrir les

techniques des métiers en Chine, grâce à une invitation des services du ministère de la

Culture de ce pays.

Maintenant retraité, il peut se consacrer à la découverte des autres.

Intéressé par les maisons en bois de Russie, il participe en 2013 à une mission à

Irkoutsk, où un projet franco-russe est maintenant en cours. Plus près de chez nous, il a

noué depuis 20 ans des liens d'amitié et de coopération avec la Pologne, intervenant

pendant de longues années avec de jeunes compagnons dans la restauration du château

teutonique de Gniew en Poméranie.
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En 2010, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur. Lors de la

cérémonie de remise, il dédie cette distinction au compagnonnage et particulièrement

aux jeunes itinérants, car pour autant que le touche cette reconnaissance, il reste

conscient que c'est l'œuvre du compagnonnage qui est reconnue à travers lui.

Soucieux du patrimoine compagnonnique, il a entrepris de réaliser un

document qui relate l'histoire des fédérations compagnonniques régionales et répertorie

tous les grands chefs-d'œuvre des compagnons réalisés avant 1941.
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francois
chatillon

Depuis 1986, date de création de l’atelier d’architecture et

d’urbanisme, François Chatillon a conçu et réalisé de nombreux projets dans des

domaines variés, du logement social à la restauration de monuments historiques. À partir

du contexte et du programme, il s’attache à proposer des réponses architecturales à la

composition claire et au fonctionnement simple, avec une exigence particulière pour les

matériaux et le détail de mise en œuvre. Poussé par le désir de mieux comprendre

l’architecture à travers les époques et les cultures, il a choisi d’intégrer en 1999 le Centre

des Hautes Études de Chaillot pour se former à la compréhension des techniques de

construction du bâti ancien.

Depuis 2005, en tant qu’architecte en chef des monuments

historiques, chargé des départements de la Marne et des Ardennes, et plus récemment

du département de la Meuse ainsi que du Grand Palais à Paris et du château de Voltaire

à Ferney-Voltaire, il consacre la majeure partie de son activité professionnelle à la

restauration des grandes œuvres du patrimoine architectural.

Il participe activement à la formation des architectes du patrimoine en

qualité d’enseignant du DSA de l’École de Chaillot à Paris.

Il a été élu président de la compagnie des architectes en chef des

monuments historiques en décembre 2010.

Parallèlement à ces passionnantes responsabilités, parce qu’il

considère qu’il n’y a pas de rupture théorique entre la restauration du bâti ancien et la

création, il continue à concevoir et réaliser d’importants équipements publics.

Les maîtres d’ouvrages les plus exigeants apprécient le sérieux,

l’expérience et le dynamisme de l’équipe de collaborateurs formés et compétents dont il

s’est entouré.
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delphine
christophe

Archiviste-paléographe, conservateur du patrimoine, Delphine

Christophe est conservateur régional des monuments historiques du Languedoc-

Roussillon depuis 2009. Elle a auparavant exercé des fonctions similaires en Limousin.

Spécialiste d'architecture médiévale, elle est l'auteur de plusieurs

articles et ouvrages sur ce sujet.
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marie
cornu

Directrice de recherches au CNRS, directrice du CECOJI (Centre

d’études sur la coopération juridique internationale), Marie Cornu co-anime avec Jérôme

Fromageau le Groupe de recherches internationales sur le droit du patrimoine et le droit

de l’art. Ses travaux portent notamment sur le droit des biens culturels.

Elle a publié : Le Droit culturel des biens, Bruylant, 1996 ; Droit,

œuvres d’art et musées, CNRS éditions, 2006 (2e éd. ; avec N. Mallet-Poujol) ; Code du

patrimoine commenté (avec Vincent Négri), Lexis-Nexis, 2012 (2e éd.) et coordonné

plusieurs ouvrages : Dictionnaire de droit comparé du droit d’auteur et copyright (co-

auteurs : I. de Lamberterie, P. Sirinelli, C. Wallaert), CNRS éditions, 2003 ; Dictionnaire

de droit comparé du patrimoine culturel, CNRS éditions, 2012 (avec J. Fromageau et C.

Wallaert), 1913 ; Genèse d’une loi sur les monuments historiques en co-direction avec

J.-P. Bady, J. Fromageau, J.-M. Leniaud, V. Négri, ouvrage pluridisciplinaire sur une des

premières grandes lois de protection du patrimoine, ouvrage édité par la Documentation

française et le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, 2013.
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felix
cotellon

Félix Cotellon est né en 1948 à Sainte-Anne. Bâtonnier de 2005 à

2007, avocat inscrit au barreau de Guadeloupe depuis 1977, il a été responsable de la

section guadeloupéenne de l'association caribéenne des juristes, puis président du

syndicat des avocats de Guadeloupe (SYAGUA) de 1995 à 2000. Homme d'engagement,

Me Cotellon s'investit depuis les années 1970 pour la défense du patrimoine culturel et

naturel de la Guadeloupe, sa terre natale.

On le connaît surtout pour son action militante en faveur des

musiques et danses traditionnelles et pour le Festival de GwoKa (FGK) qu'il a fondé en

1988 avec le Comité d'Animation Sportive et Culturelle (CASC), une association dont il a

assuré la présidence jusqu'en 2010.

Grâce à l'expérience accumulée en tant que président du CASC-FGK,

il s'est vu confier en 2002 par la Direction des affaires culturelles de Guadeloupe la

charge de mettre en place un centre régional de musiques et danses traditonnelles et

populaires (ONG UNESCO en 2007) qui porte le nom de Rèpriz et qu'il préside depuis sa

création en Juillet 2005.

Son expertise en matière de sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel lui a permis d'être auditionné à Vitré, en février 2008, lors de la réunion du

comité subsidiaire pour l'élaboration des premières directives opérationnelles de la

convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Il est actuellement responsable du « Comité Lyannaj pou Gwoka » qui

a déposé en mars 2012 la candidature d'inscription du gwoka sur la liste représentative

du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.
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THIERRY
crepin-leblond

Thierry Crépin-Leblond, archiviste-paléographe, est conservateur

général du patrimoine. Après avoir dirigé entre 2000 et 2005 le château et les musées de

Blois, il est maintenant directeur du musée national de la Renaissance au château

d’Ecouen. Membre du comité de rédaction de la Revue de l’art et du Bulletin

Monumental, il est chargé du cours d’histoire de l’art de l’époque moderne à l’École

nationale des chartes. Il a été en 2013 commissaire de l’exposition Le roi et l’artiste.

François Ier et Rosso Fiorentino  au château de Fontainebleau (avec Vincent Droguet) et

commissaire général de l’exposition Un air de Renaissance. La musique au XVIe siècle

au musée national de la Renaissance.

Administrateur de la Société Française d'Archéologie et de la Société

d'Histoire de Paris et de l'Île-de-France, il est également fellow de la London Society of

Antiquaries, membre associé correspondant national de la Société des Antiquaires de

France, de la Société de l'Histoire de l'Art Français et de nombreuses autres sociétés

savantes.

Outre de nombreux commissariats d'expositions accompagnées de

publications, dont France 1500. Entre Moyen Âge et Renaissance au Grand Palais en

2010, il a publié plusieurs catalogues et ouvrages touchant le patrimoine monumental et

mobilier, par exemple La cathédrale Notre-Dame de Paris (2000, collection « Cathédrales

de France » aux Editions du Patrimoine), Le château de Blois (2002, collection

« Itinéraires du patrimoine »), Parures d'or et de pourpre. Le mobilier à la cour des Valois

(2002), L'art des frères d'Amboise. Les chapelles de l'hôtel de Cluny et du château de

Gaillon (2008)... Spécialiste de l'histoire des palais épiscopaux au Moyen Âge, il a

consacré plusieurs articles et monographies à ces édifices souvent méconnus (voir sa

conférence sur webtv.citechaillot.fr).
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eric
cron

Historien d’art spécialisé sur la période moderne, et plus

particulièrement sur les XVIe et XVIIe siècles, Éric Cron a commencé ses recherches

universitaires au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance à Tours, en travaillant

notamment sur une étude typologique des manoirs de Touraine de 1450 à 1550. Après

une année universitaire passée à l’université de Florence et un DEA sur les menuiseries

de fenêtres de la même période, il est finalement recruté en 1999 comme chercheur au

Service Régional de l’Inventaire général des Pays de la Loire pour étudier l’histoire

urbaine de Saumur et, entre autres, les politiques constructives et artistiques des

communautés protestantes et catholiques de la ville. Il a participé dans ce cadre à

plusieurs manifestations, comme le colloque international, Servir Dieu, le Roi et l’État,

Philippe Duplessis-Mornay, dont les actes ont été publiés en 2006 dans les Cahiers

d’Aubigné, et a écrit de nombreux articles et plusieurs ouvrages, tels que celui sur la

maison de l’Oratoire et la chapelle Notre-Dame des Ardilliers, publié en 2001 aux Éditions

du patrimoine, ou encore celui sur l’École de cavalerie de Saumur paru en 2005 chez le

même éditeur dans la collection des Cahiers du patrimoine. Il est titulaire depuis 2005

d’un doctorat d’histoire de l’art, qui a été publié en 2010 dans la même collection des

Cahiers du patrimoine sous le titre, Saumur, urbanisme, architecture et société.

Durant l’exercice de ses fonctions à Saumur, Éric Cron a participé à la

révision et à l’extension du secteur sauvegardé, a monté le dossier de labellisation « Ville

d’Art et d’Histoire » obtenue en 2006 et a créé le service patrimoine de la mairie en

collaboration avec la direction de la culture. Après huit ans aux services de cette ville et

de ses habitants, il a quitté ses fonctions en 2007 pour prendre la direction du Service

Régional de l’Inventaire et du Patrimoine de la Région Aquitaine qu’il occupe encore

aujourd’hui. Avec l’ensemble de l’équipe et le soutien d’une assemblée régionale

volontariste, il a contribué à restructurer le service, à le doter d’un règlement

d’intervention et d’outils de valorisation (site web, collection régionale, ouverture d’un

centre de documentation) et à repenser la programmation Inventaire au profit d’une

politique de partenariats active avec les universités et les autres collectivités territoriales.

Dans ce cadre, un programme de publications ambitieux a été conçu et a vu sa première

réalisation avec la direction d’un ouvrage national sur L’hôpital en France, histoire et

architecture, publié chez Lieux-Dits en 2012.

Eric Cron est depuis 2012 président de l’Association des

Conservateurs Régionaux de l’Inventaire.
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odile
decq

Odile Decq a ouvert son agence d’architecture dès l’obtention de son

diplôme en 1978 à la Villette, tout en poursuivant ses études à l’IEP de Paris (D.E.S.S.

d’urbanisme en 1979).

La reconnaissance arrive très tôt, dès 1990, à l’occasion de sa

première grande commande : la Banque Populaire de l’Ouest à Rennes. Les très

nombreux prix et publications qui accompagnent la construction de ce bâtiment

soulignent la naissance d’un nouvel espoir qui met à mal les conventions poussiéreuses.

Dès lors, l’agence est envisagée comme un instrument de futur, et les projets comme des

générateurs de désirs.

En mettant en question la commande, l’usage, la matière, le corps, la

technique, le goût, l’architecture inventée propose un regard paradoxal, à la fois tendre et

sévère sur notre monde. Ainsi seront réalisés successivement le viaduc autoroutier de

Nanterre, l'UFR de Sciences Éco et la bibliothèque de droit de l'Université de Nantes.

Cette production atypique sera récompensée par un Lion d’Or à Venise en 1996.

Dans les années 2000, Odile Decq reste fidèle à sa position de

résistante, tout en diversifiant et radicalisant sa recherche. Dans l’obsession du détail de

conception, la quête in fine de la disparition de la technicité au profit de l’émotion, elle

aime intégrer au processus de création le dialogue avec les techniciens. Elle apprécie de

se confronter à leur savoir précieux et de comprendre, dans le souci de l’exigence, les

mécanismes de production. En remettant quelquefois en cause une ligne, une matière,

un assemblage, en expliquant la plus-value, économique ou sensuelle, de ces mutations,

chacun trouve sa place, se sent aspiré par l’œuvre. Le travail n’est plus mécanique.

L’intérêt, la difficulté deviennent source de plaisir.

Chaque projet, comme le Musée d’Art Contemporain de la Ville de

Rome, se propose d’être des explosions jubilatoires pour les sens. L’Information Center à

Shanghai est une intrigante fleur qui déploie la puissance de l’hypertension et distille le

parfum suspendu du suspens. Le restaurant de l’Opéra Garnier glisse un spectre

contemporain dans un monument historique. Quant à sa dernière victoire, le FRAC

Bretagne à Rennes inauguré en 2012, dans sa promesse d’oxygène neuf, elle carapace

le cœur du flux, accrochant ses veines pulsatives aux limites brouillées du ciel, de la terre

et de la mer.
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Les projets à venir, le siège de GL Events à Lyon, le Musée de

Géologie et de Paléontologie de Nanjing, les maisons en Bretagne et d’autres sont autant

de promesses de nouvelles expérimentations sensuelles.

Mais ne voir Odile Decq que par la production de l’agence, c’est

manquer la part éclairante du travail. L’œuvre est bien plus qu’un style, une écriture, une

attitude ou un processus de production, c’est un univers.

L’univers possible d’une altérité pacifiée à accrocher au fil de

l’horizon. Un univers qui ne se limite pas aux réalisations architecturales, mais tend vers

le design et l’art contemporain. Une pluridisciplinarité aujourd’hui récompensée par le titre

de Créateur de l’année du salon Maison&Objet.
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sylvie
denante

Sylvie Denante est adjointe du conseiller pour l’architecture et les

espaces protégés à la direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte

d’Azur (ministère de la Culture et de la Communication).

Historienne d’art de formation (Université d’Aix-en-Provence), elle a

longtemps instruit des dossiers de protection au titre des monuments historiques, en se

spécialisant dans le patrimoine du XXe siècle. Depuis la création de cette procédure en

1999, elle est responsable de la mise en œuvre du label Patrimoine du XXe siècle pour la

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Quelques années après avoir proposé la création à

la direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une mission

transversale patrimoine-architecture, elle a rejoint ce dernier service en 2009. Soucieuse

de partage des connaissances et de valorisation de l’architecture récente auprès des

publics, elle s’est investie dans de nombreuses actions en faveur de ces objectifs :

conduite d’études sur la production architecturale et urbaine du XXe siècle, création du

site Internet de la direction régionale des affaires culturelles, expositions et publications,

communications et formation, montage d’interventions pré-opérationnelles en partenariat

avec l’ensemble des acteurs. Elle est responsable pour son service de la diffusion de la

culture architecturale et urbaine. En 2012, en collaboration avec les institutions

partenaires, elle a initié la création d’Architectures en Ligne, première plateforme vidéo

régionale de diffusion de la culture architecturale.
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bernard
desmoulin

Bernard Desmoulin a étudié l’architecture sous la verrière du Grand

Palais avant de travailler pour diverses agences à Paris et New York. En 1984 il est

admis pour deux ans pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Lauréat des Albums de la

Jeune Architecture à son retour, il gagne le concours d’architecture et de paysage pour la

Nécropole de Fréjus et crée son agence à Paris en 1990.

Parmi ses références, de nombreux équipements, souvent à vocation

culturelle, témoignent d’une écriture contemporaine dans des sites remarquables (Villa

Médicis, Salle Pleyel, Musée Rodin, Palais du Louvre, zona Rosa à Mexico, Port-Royal,

Abbaye de Cluny, Domaine du Château de Versailles…). Son activité se partage entre

architecture, paysage et muséographie. Il participe à de nombreuses consultations (siège

de Jean-Paul Gautier, Ambassade de France à Tokyo, campus de Jussieu et de la Cité

universitaire, restructuration du Musée Picasso à Paris, Musée Albert Khan à

Boulogne…). S’y ajoutent des scénographies de conférences internationales pour le

ministère des Affaires étrangères.

Lauréat du Prix de l’Équerre d’Argent en 2009 pour le Conservatoire

Léo Delibes à Clichy (92) et médaille d’argent de l’Académie d’Architecture en 2000, il est

régulièrement invité à donner des conférences. L’ouvrage, Mais qui vous a promis un

sommeil éternel ? prolonge sa leçon inaugurale à l’École de Chaillot (2011) et un

entretien à la Cité de l’architecture et du patrimoine (2010). Enseignant à l’École

nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine, il est aussi architecte conseil

de l’État.
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servanne
desmoulins-hemery

Attachée de conservation du patrimoine au Conseil général de l’Orne,

elle y est chef de la conservation des objets d’art et du musée départemental d’art

religieux, labellisé musée de France, au sein de la Direction des archives et des biens

culturels.

Conservatrice des antiquités et objets d’art de l’Orne depuis l’an 2000,

elle est actuellement vice-présidente de l’Association des conservateurs des antiquités et

objets d’art de France, après l’avoir présidée pendant 10 ans. À ce titre, elle a co-dirigé

en 2008 la publication Icônes et Idoles. Regards sur l’objet Monument historique.

Elle est membre de la Commission nationale des monuments

historiques et du Comité national du patrimoine cultuel.
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lorenzo
diez

Architecte et urbaniste en chef de l'État.

Directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy,

Lorenzo Diez est par ailleurs professeur associé à l'École de Chaillot, au sein de la Cité

de l'architecture et du patrimoine. Il y enseigne les théories et les pratiques de la maîtrise

d’œuvre sur le patrimoine architectural, urbain et paysager, notamment dans le domaine

des espaces protégés. Il est responsable du groupe de travail « Recherche et Doctorat ».

Architecte diplômé de l’École d'architecture de Strasbourg et de

l’École de Chaillot, Lorenzo Diez a d'abord travaillé plusieurs années dans le domaine du

logement social puis du patrimoine monumental. Il rejoint ensuite la fonction publique où

il occupera les fonctions d'architecte des bâtiments de France, d'abord dans le Finistère

puis en Meurthe-et-Moselle.

Il est par ailleurs membre de plusieurs groupes de travail nationaux

portant sur les questions de patrimoine et de qualité architecturale et urbaine. Enfin, il a

effectué plusieurs missions d'expertise internationale, notamment pour le compte du

Centre de formation aux métiers du patrimoine du Sud-Est asiatique au Cambodge.

Toujours attentif aux liens entre tradition et modernité architecturale,

Lorenzo Diez s'intéresse aux recherches sur les théories et pratiques architecturales

contemporaines en centres anciens. Depuis quelques années, il focalise son attention

plus particulièrement sur les rapports entre écologie et patrimoine, notamment au travers

de recherches sur l'efficacité énergétique du bâti ancien et des villes anciennes, sur les

protocoles de réhabilitation énergétique du patrimoine et les innovations qui en

découlent.

Enfin, il mène d'importantes actions en matière de culture scientifique

et technique dans le domaine de l'architecture et du patrimoine.
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didier
durand

Didier Durand, 52 ans, président-directeur général de la société

Pierrenoël.

Après une formation de métreur, il commence sa vie professionnelle

comme métreur dans un cabinet spécialisé dans la restauration des monuments

historiques à Noisy-le-Grand (de 1979 à 1983).

De 1983 à 1986, gérant de la société Les Toiseurs à Noisy-le-Grand,

après son rachat du Cabinet Aubert. De 1986 à 2001, directeur du département

monuments historiques et patrimoine de la société Sachet Brulet à Paris, filiale du groupe

Eiffage.

En 2001, rachat de la société Pierrenoël à Paris 20e. Pierrenoël,

maison fondée en 1844, a, sous l’impulsion de son président actuel, fait évoluer son offre

tout en restant une entreprise indépendante et à taille humaine. L’entreprise est

spécialisée dans la restauration pierre de taille et maçonnerie sur le bâti ancien, ainsi que

dans la restauration du béton. Elle a les qualifications Qualibat suivantes :

- restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques ; 

- maçonnerie technicité confirmée et béton armé courant.

L’entreprise réalise aujourd’hui 6 millions de chiffres d’affaires dont

60% dans le secteur public et 40% dans le privé, avec des chantiers de 10 000 à 1.5M€

et une masse salariale de 37 personnes intervenant surtout en Île-de-France et pouvant

être amenées, à la demande des clients, à réaliser des chantiers sur la France entière.

Adhérent au Groupement français des entreprises de restauration de monuments

historiques (GMH) depuis 2001

Administrateur du GMH depuis 2004

Membre du bureau du GMH depuis 2004

Président du GMH depuis le 11 avril 2013
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Jean-marie
duthilleul

Jean-Marie Duthilleul, né en 1952, est architecte (École de Paris-La

Seine) et ingénieur (École polytechnique et École nationale des Ponts et Chaussées). En

1977, il s’investit sur le sujet de la ville en intégrant l’équipe du secrétariat des villes

nouvelles qui anime des réflexions urbaines notamment sur la centralité, la mixité, la

densité et, déjà, la maîtrise de l’énergie dans la cité. En 1982, il est chargé de mission

pour l'Exposition universelle puis en 1983 prend en charge la gestion des grands projets

de l'État à Paris. En 1986, les dirigeants de la SNCF l’appellent pour structurer un atelier

d’architecture. Avec Étienne Tricaud, il jette alors les bases théoriques de la conception

des grandes gares contemporaines qu’il perçoit comme des territoires nécessitant à la

fois une approche urbaine et une approche d’architecture : ouverture sur la ville,

intermodalité, gestion des flux, lisibilité, développement des commerces et services. En

1997, lauréat du concours international pour la gare TGV de Séoul, il crée, avec Étienne

Tricaud, dans le groupe SNCF, l’agence AREP, équipe pluridisciplinaire qui s’investit dans

la création de nombreuses gares et de l’aménagement urbain qui en découle tant en

France qu’à l’étranger, et développe des études urbaines à grande échelle.

Jean-Marie Duthilleul a participé à la consultation du Grand Pari(s)

dans l’équipe réunie autour de Jean Nouvel. Il a par ailleurs présidé de 2010 à 2012 le

comité d’orientation du Plan Campus lancé par le ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche et a créé en janvier 2012 sa propre structure.



66



                                                                                          19/20 NOVEMBRE 2013 67

REPERES BIOGRAPHIQUES

cecile
duvelle

Cécile Duvelle a étudié l’anthropologie culturelle à l’Université

Paris V – René Descartes, avec les professeurs Georges Balandier, Louis-Vincent

Thomas et Michel Mafessoli. Elle a tout particulièrement travaillé sur l’Afrique

subsaharienne, sur des sujets tels l’habitat spontané dans la banlieue de Dakar et ses

conséquences sur les structures familiales traditionnelles, le rôle des femmes dans le

développement au Gabon (où elle a résidé trois ans), ou sur une approche

anthropologique de l’alimentation. Après avoir coordonné la publication de l’Encyclopédie

juridique de l’Afrique, une collection de 11 volumes passant en revue le cadre juridique

des dix-sept pays d’Afrique francophone depuis les indépendances, elle est entrée à

l’UNESCO en 1989 et a successivement travaillé pour les Éditions UNESCO et le

Secteur de la culture. En 1999, elle a rejoint le Cabinet du directeur général de

l’UNESCO, où elle a été chargée du suivi des questions culturelles et de la rédaction des

discours du directeur général. Dans l’exercice de ses fonctions, elle a étroitement suivi le

processus d’élaboration et de négociation de plusieurs instruments normatifs dans le

domaine de la culture, en particulier la Convention de 2003 pour la sauvegarde du

patrimoine culturel immatériel et la Convention de 2005 pour la promotion et la protection

de la diversité des expressions culturelles. Elle a accompagné le directeur général au

cours de ses visites officielles dans plus de quatre-vingt pays. Elle a été nommée en

octobre 2008 chef de la Section du patrimoine immatériel de l’UNESCO et secrétaire de

la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
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bruno
fayolle lussac

Historien de l’architecture et archéologue, enseignant chercheur à

l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux de 1974 à 2005, il

est actuellement chercheur associé à l’UMR du CNRS AUSer, à l’ENSAP-Belleville, à

Paris.

Il a été responsable de 1986 à 1999 d’une formation de 3e cycle :

CEAA/DPEA « Patrimoine en projet - Ville et développement », puis co-responsable de

1999 à 2004 du DESS d’Urbanisme opérationel « Ville en Projet-Patrimoine et projet

urbain », formation co-habilitée avec l’Institut d’aménagement de l’université de Bordeaux

III. Il a été enseignant dans le cadre du Master de l’agence universitaire de la

francophonie (AUF) « Projet urbain, patrimoine et développement durable », coordonné

par l’Université d’architecture d’Hanoi et l’École d’architecture de Toulouse de 2000 à

2005. Il a été chargé de cours de l’université de Bordeaux III (méthodes et techniques de

l’archéologie) de 1984 à 1993.

Dans le domaine de la recherche, après une première période (1974-

1984) consacrée à la géographie historique et à l’archéologie médiévale (thèse de 3e

cycle), il s’est intéressé aux questions de la création des grands ensembles et des ZUP

du sud-ouest de la France, dans le cadre de l’équipe de recherche « Production de la

Ville et Patrimoine » (1992-2005) des écoles d’architecture de Toulouse et Bordeaux,

équipe habilitée en 1998 par le ministère de la Culture et de la Communication et dont il a

été l’un des co-responsables.

Depuis la fin des années 1990, il s’intéresse aux questions

concernant la protection de patrimoine urbain et architectural en France, mais surtout en

Chine à Xi’an (Shaanxi), confrontée aux modes de développement urbain, ainsi qu’à

l’architecture de l’historicisme chinois depuis les années 1980. Il a été, dans ce cadre,

l’un des co-fondateurs de l’observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine, créé

par le ministère de la Culture et de la Communication en 1997 et implanté à l’origine à

l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux.

Dans le domaine de la protection du patrimoine, il a participé et

participe encore à des commissions régionales, notamment comme Président du Collège

régional du patrimoine et des sites d'Aquitaine (1988 -1997), membre de la Commission

régionale du patrimoine et des Sites depuis 1988, ou de la commission locale du secteur

sauvegardé de Bordeaux (1982-1998 et depuis 2009).
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Enfin, il a été membre du Comité de pilotage de la ville de Bordeaux

en vue de l’inscription de la ville de Bordeaux au patrimoine mondial de l’UNESCO

(2003-2007), puis du groupe de pilotage du « Recensement du paysage architectural et

urbain de Bordeaux », ville de Bordeaux (2003 à ce jour). Il est membre du CLUB du

patrimoine mondial de l’UNESCO de la ville de Bordeaux (2009-) et du comité

d’évaluation.Il a été nommé chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 1999.

Publications :

• 2013 : Membre du comité scientifique d’un ouvrage à venir (2014) sur l’évolution de

la ville de Xi’an depuis les années 1990 par l’Université de XAUAT, Xi’an.

• 2008 : Fayolle Lussac Bruno, Papillault Rémi (ed.), Le Team X et la question du

logement collectif : éléments d’une problématique, Maison des Sciences de l’Homme

d’Aquitaine.

• 2007: Fayolle Lussac Bruno, Høyem Harald, Clément Pierre, (ed.), Xi’an – an Ancient

City in the Modern World Evolution of the Urban Pattern (1949-2000), Paris, Editions

Recherches, 299 pp.

• 1996 : Paulette Girard, Bruno Fayolle Lussac (ed.), Cités, Cités-jardins : une histoire

européenne, Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.

• Un certain nombre d’articles dans des ouvrages scientifiques (en français, anglais

et…en chinois.
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tamas
fejerdy

Architecte hongrois, né à Budapest en 1947. Titulaire d’un master

d’architecture (Université polytechnique de Budapest, 1970) et conservateur des

monuments historiques (1981). Docteur en conservation (Université polytechnique de

Budapest, 1984) et Docteur des Arts Libéraux (Université de Pécs, Hongrie 2009). Ancien

vice-président et président de l’Office national du patrimoine culturel, il a travaillé à

l’organisation centrale de l’État pour la préservation du patrimoine culturel en Hongrie

pendant 36 ans.

Chevalier de l’ordre des arts et des lettres en 1994. Conférencier

principal honoraire à l’Université polytechnique de Budapest. Croix de Chevalier de

l'Ordre du Mérite hongrois en 2004. Membre de l’ICOMOS depuis 1983. Prix Möller de

l’ICOMOS Hongrie, 2004. Membre d’honneur de l’ICOMOS, 2008.

Activité professionnelle internationale :

• participation à plusieurs réunions internationales de l’ICOMOS et d’autres

organisations (par exemple : Document de Nara sur l’Authenticité, 1994) ;

• expert du groupe de travail sur les paysages historiques du Conseil de l’Europe,

1991-1996 ;

• participation au programme HEREIN (Conseil de l’Europe/Union européenne), 1999-

2000 ;

• expert pour le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO (via ICOMOS

International) dans plusieurs missions d’évaluation des nominations sur la Liste du

patrimoine mondial : Kutna Hora, Weimar, Graz, Kazan, Gjirocastra… ;

• président du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, 2002-2003 ;

• vice-président d’ICOMOS, 2005-2008 ;

• ancien membre du jury (et actuellement membre du Conseil) d’Europa Nostra.
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alexandre
gady

Né en 1968, Alexandre Gady a fait des études d’histoire et d’histoire

de l’art à la Sorbonne et à l’École pratique des hautes Études. Sa thèse sur « Jacques

Lemercier, architecte du Roi », a été publiée en 2005 et couronnée par l’Institut. Il

consacre ses travaux de recherches à l’architecture et l’urbanisme aux XVIIe et XVIIIe

siècles en France et en Europe, ainsi qu’à l’histoire de Paris. Conseiller scientifique au

Centre allemand d’histoire de l’art (2002-2006), il a enseigné à l’École du Louvre et à

l’université de Nantes ; depuis 2012, il est professeur d’histoire de l’art moderne à la

Sorbonne (Paris IV).

À côté de nombreux articles et d’une quinzaine d’ouvrages (Le

Marais. Guide historique et architectural, 1994 ; Les hôtels particuliers de Paris, 2008 ;

Versailles, la fabrique d’un chef-d’œuvre, 2011), il assure régulièrement le commissariat

scientifique d’expositions d’architecture : « De l’esprit des villes. Nancy et l’Europe

urbaine au XVIIIe siècle »  (2005, musée des Beaux-arts de Nancy) ; « Bâtir pour le Roi.

Jules Hardouin-Mansart » (2009, musée Carnavalet) « L’hôtel particulier, une ambition

parisienne » (2011, musée des Monuments français) ; « Soufflot, un architecte dans la

lumière » (2013, Centre des Monuments nationaux).

Parallèlement à cette carrière universitaire, Alexandre Gady a

développé un engagement multiforme dans le domaine du patrimoine. D’abord comme

expert, en tant que chargé de mission à la Commission du Vieux Paris (1993 -1999), et

aujourd’hui comme membre de la CRPS de Paris et d’Île-de-France, de la Commission

nationale des monuments historiques (2e section) et de la Commission supérieure des

sites. Ensuite comme enseignant : à Sciences Po’ Paris et, depuis 2009, à l’École de

Chaillot. Enfin dans le monde associatif : il est depuis 2011 président de la Société pour

la protection des paysages et de l’esthétique de France, plus ancienne association

française de défense du patrimoine, reconnue d’utilité publique et agréée.

Ses travaux de recherche et ses expériences l’ont conduit à

s’interroger de manière critique sur le système français des monuments historiques,

autour de trois problématiques : la sous-protection, en raison d’une forme de

malthusianisme ; la sur-restauration, à cause d’une doctrine fluctuante mais privilégiant

encore trop l’intervention lourde, voire la manipulation ; enfin la difficulté à débattre, faute

de points de vue diversifiés et de regards critiques quand le recul inédit de l’État oblige à

replacer le patrimoine au centre de la société.
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Bertrand-pierre
galey

Administrateur civil hors classe, Bertrand-Pierre Galey, ancien élève

de l’École nationale d’Administration, commence sa carrière en 1984 au ministère de la

Culture à la direction des musées de France. Il a notamment dirigé de 1995 à 2000 la

Caisse nationale des monuments historiques (devenue le Centre des monuments

nationaux) et est directeur général du Muséum d'Histoire naturelle de 2002 à 2010.

Il est depuis novembre 2010, directeur, adjoint au directeur général

des patrimoines, chargé de l'architecture, au ministère de la Culture et de la

Communication.
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antoine
gauthier

Antoine Gauthier est directeur du Conseil québécois du patrimoine

vivant depuis 2009. Dans ce cadre, il a entre autres organisé le colloque international Les

mesures de soutien au patrimoine immatériel : gouvernements, institutions &

municipalités, sous le patronage de l'UNESCO, dont il a dirigé la publication des actes. Il

a de même agi à titre d'expert-conseil auprès du gouvernement du Québec dans le cadre

de la Loi sur le patrimoine culturel de 2011, ainsi qu'auprès de diverses instances

nationales et internationales.

Antoine Gauthier travaille actuellement à l'organisation des 2e États

généraux du patrimoine immatériel au Québec, ainsi qu'à la publication d'un état des

lieux du PCI. Il a précédemment œuvré au sein de l’Organisation des villes du patrimoine

mondial, de la Chaire UNESCO en patrimoine culturel de l’Université Laval, du

Secrétariat d’organisation du 12e Sommet de la Francophonie et de la Fédération

internationale des auberges de jeunesse.

Il détient une maîtrise en relations internationales de l’Institut

québécois des hautes études internationales, ainsi qu’une maîtrise en philosophie de

l’Université de Montréal. À titre de musicien et de chercheur, il a été plusieurs fois

boursier des conseils des arts du Québec et du Canada.
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francois
goven

François Goven est conservateur général du patrimoine et inspecteur

général des monuments historiques à l'Inspection des patrimoines (ministère de la

Culture et de la Communication, direction générale des patrimoines).

Architecte de formation, titulaire du diplôme du centre d’étude,

d’histoire et de conservation des monuments anciens (École de Chaillot), il a exercé

diverses fonctions au niveau départemental, régional et national dans les domaines de la

conservation, de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine.

Il a été durant sept ans (1998-2005) sous-directeur des monuments

historiques à la direction de l’architecture et du patrimoine du ministère de la Culture.

Il est membre de la Commission nationale des monuments historiques

et président de plusieurs conseils scientifiques au sein d'instances patrimoniales. Il est

par ailleurs co-rédacteur en chef de la revue Monumental.

Il est l’auteur d’un certain nombre de publications, notamment sur le

thème de la reconnaissance et de la préservation du patrimoine architectural du XXe

siècle.
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Jean Olivier
guilhot

Jean Olivier Guilhot est conservateur général, inspecteur général des

patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication.

Archéologue médiéviste et moderniste, il s’est à la fois intéressé à

l’archéologie urbaine (sur Lyon, Besançon, les villes de Picardie), à l’architecture castrale

dans le diocèse de Lyon et à la culture matérielle (céramique et verre) dans l’Est de la

France.

Ses recherches portent aujourd’hui sur l’évolution de la fortification

autours de la Méditerranée (Syrie, Liban, Egypte, Libye) et sur la diffusion des modèles

défensifs à l’époque des Croisades.
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Pere norbert
hennique

Le Père Norbert Hennique, après un mandat de responsable du

département Art sacré de la Conférence des évêques de France, est actuellement

délégué du cardinal André Vingt-Trois auprès de l’association « Art, culture et foi » qui a

pour objet de favoriser et de soutenir les activités culturelles et artistiques du diocèse de

Paris.

Durant plusieurs années, le Père Norbert Hennique a été vice-

président du Comité du Patrimoine cultuel du ministère de la Culture et de la

Communication.
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charlotte
hubert-ouary

Après ses études à l’École d’architecture de Nantes et à la faculté

d’architecture de Florence, Charlotte Hubert est diplômée à l’École d’architecture de

Paris-Belleville en 1999. Elle entre ensuite dans l’agence Opus 5 architectes dirigée par

Agnès Pontremoli et Bruno Decaris et travaille sur les projets de restauration de

monuments historiques que réalise ce dernier en tant qu’architecte en chef des

monuments historiques.

Elle est admise à l’École de Chaillot en 2001 et diplômée en 2003.

Elle est élue au Conseil d’administration de l’association des Architectes du Patrimoine

depuis 2004.

En 2005, elle crée avec Jean-Jacques Hubert l’agence h2o

architectes qui, par le savoir-faire complémentaire de ses associés dans la restauration

de monuments historiques et dans la création architecturale, développe des projets qui

donnent à lire, accompagnent et transmettent les qualités patrimoniales de lieux chargés

de sens. La qualité de la démarche et des projets de cette jeune agence est

récompensée en 2008 par les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes

dont Charlotte et Jean-Jacques Hubert sont lauréats. Rejoints cette même année par un

nouvel associé, Antoine Santiard, h2o architectes développe de nombreux projets de

reconversion d’édifices de grande qualité patrimoniale, de création architecturale, de

restauration de monuments historiques et d’aménagement urbains. Elle enrichit aussi sa

démarche par des recherches dans les domaines de l’histoire de l’architecture ou du

design, suivant la sensibilité de ses associés.

Enseignante associée à l’École nationale supérieure d’architecture de

Nancy depuis 2010 dans le cadre de la semaine « Architecture et Patrimoine » et

nommée en 2011 membre de la Commission nationale des monuments historiques,

section travaux, elle porte une attention particulière à la modification des usages et des

perceptions du patrimoine dans notre société et à l’évolution des pratiques dans le

domaine de la restauration des monuments historiques.
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edward
impey

Après avoir étudié l’histoire à Oriel College à Oxford (1981-1984),

Edward Impey y passe une Maîtrise de philosophie ainsi qu’un Doctorat sur l'histoire

médiévale monastique et l’archéologie. De 1990 à 1994, ayant obtenu une bourse de

recherche post-doctorale de la British Academy, il travaille à l'Université d'Oxford et à

l’Institut archéologique d'Oxford, tout en poursuivant ses activités de chercheur associé à

l’Université de Caen. Ses recherches portent sur l’architecture médiévale domestique en

Touraine, en Normandie et en Angleterre. En 1994, il est nommé conservateur adjoint

auprès de l'agence chargée des Bâtiments des Palais royaux historiques (Buildings for

the Historic Royal Palaces Agency), qui gère la Tour de Londres, les palais de Hampton

Court, Kew et Kensington ainsi que Banqueting House à Whitehall. De 1997 à 2002,

conservateur des Palais royaux historiques (Historic Royal Palaces), ainsi renommés en

1998, il est responsable de leur conservation, de leur présentation au public ainsi que

des programmes éducatifs et d'études les concernant. En 2002, il est nommé directeur

de la recherche et des normes au sein du Patrimoine Anglais (English Heritage),

organisme public chargé de conseiller l’État sur les questions de patrimoine, le

classement des bâtiments historiques et la gestion de leur développement, la recherche,

les archives et les 420 édifices historiques ouverts au public. De 2010 à 2013, directeur

de la planification et de la protection du patrimoine, il est entre autres chargé de gérer la

contribution officielle du Patrimoine Anglais à l'Aménagement du Territoire anglais

(Planning System) ainsi qu’au Projet national de protection du patrimoine (National

Heritage Protection Plan). Depuis octobre 2013, il occupe le poste de directeur général et

de Master of the Royal Armouries, le musée national des armes, des armures et de

l’artillerie.

Edward Impey est membre de la Société des Antiquaires de Londres

(Society of Antiquaries of London) et de la Société Royale d'Histoire (Royal Historical

Society). Il a à son actif de nombreuses recherches et publications en anglais et en

français, essentiellement sur l’histoire médiévale, l’architecture et l’archéologie.

Il vit à Reading, dans le comté de Berkshire, avec sa femme et ses

deux filles.
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cherif
khaznadar

Né d’un père syrien et d’une mère française à Alep en Syrie, Chérif

Khaznadar est diplômé de l’université américaine de Beyrouth.

Chérif Khaznadar est d’abord critique littéraire et dramatique puis

metteur en scène de théâtre et réalisateur de télévision en Syrie (1963-1964), journaliste

en Algérie (1964), puis directeur du Centre culturel international de Hammamet en

Tunisie (1965-1967).

Responsable du bureau d’étude des dramatiques à l’ORTF de 1968 à

1974, il est nommé directeur de la Maison de la culture de Rennes en 1974. Il dirige cette

institution et conjointement l’Opéra de Rennes jusqu’en 1982, il y crée le Festival des Arts

Traditionnels (1974-1983).

Directeur de 1982 à 2007 de la Maison des Cultures du Monde qu’il a

fondée, il en est actuellement le président. Il a également été directeur du Rond-Point /

Théâtre Renaud-Barrault de1992 à 1995, et a créé en 1997 le Festival de l’Imaginaire.

Il a également dirigé, au Maroc, le Festival « Mawazine » (2001-

2007), le Festival des musiques sacrées de Fès (2006-2007) et créé le Centre d’Al Aïn

pour les Musiques du Monde aux Émirats arabes unis.

Membre depuis 1974 de la Commission nationale française pour

l’UNESCO, il en est depuis 1997 président du Comité culture et depuis 2010 le vice-

président.

Étroitement associé à l’élaboration de la Convention de l’UNESCO

pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, il en a présidé l’Assemblée

générale des Etats parties de 2008 à 2010.

Il dirige depuis 1983 la collection Internationale de l’Imaginaire, qu’il a

créée avec Jean Duvignaud.
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christian
kert

Christian Kert est né le 25 Juillet 1946 à Salon-de-Provence, où il vit

et s’est marié.

Après des études de droit, de criminologie et de sciences pénales à

Aix-en-Provence, il est nommé rédacteur en chef puis directeur d’un hebdomadaire local,

Le Régional, avant de devenir en 1974 le directeur de cabinet du président de l’OPAC

des Bouches-du-Rhône, organisme dont il devient le directeur de la communication et

des relations extérieures, poste qu’il occupe à Marseille jusqu’en 1988.

Son engagement politique débute en 1977 par son élection comme

conseiller municipal de Salon-de-Provence, ville dont il assume le poste de premier

adjoint au maire de 1983 à 1989 en charge de la culture et du patrimoine. Il est élu pour

la première fois à l’Assemblée Nationale en juin 1988 et il est sans cesse réélu depuis en

1993, 1997, 2002 et 2007 et 2012.

Vice-président de l’UMP, il est également le deuxième vice-président

du Groupe UMP à l’Assemblée Nationale.

Ses travaux parlementaires :

• Spécialisé dans le domaine de la communication et de la culture, il a également

consacré une partie de ses travaux à la prévention des risques naturels.

• Ayant siégé pendant près de 10 ans au Conseil d’administration de France

Télévisions, il est aujourd’hui membre du Conseil d’administration de la Fondation du

Patrimoine ainsi que celui du Musée du quai Branly.

• Rapporteur pour avis sur le budget 2014 « Patrimoine » au nom de la Commission

des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale, l’ensemble de ses travaux

parlementaires portent essentiellement sur l’audiovisuel public, le patrimoine, le

monde de l’intermittence… Il a également travaillé sur les méthodes de restauration

des œuvres d’art et du patrimoine au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des

choix scientifiques et technologiques, et complété cette étude sur les moyens

financiers à mettre en œuvre pour la conservation du patrimoine sous le titre un peu

provocateur «  le redoutable privilège d’être riche (de son patrimoine) ».
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xavier
laurent

Xavier Laurent est conservateur du patrimoine, directeur des Archives

départementales et du patrimoine du Cher.

Ses recherches portent sur l'histoire du patrimoine et de son

administration au XXe siècle en France. Il a notamment publié : Grandeur et misère du

patrimoine d’André Malraux à Jacques Duhamel (1959-1973), Paris, École nationale des

chartes/Comité d’histoire du ministère de la Culture, 2003, 380 p. [thèse pour le diplôme

d’archiviste-paléographe soutenue en 2002] et Des catalyseurs d'émotion : Chefs

d'œuvre en péril et La France défigurée, dans Livraisons d'histoire de l'architecture, n°17,

1er semestre 2009, p. 41-49. Il est également l'auteur de l'article La loi Cornudet (1919) et

les monuments historiques dans l'ouvrage collectif 1913 : genèse d'une loi sur les

monuments historiques.
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anne
lefebvre

Née en 1954, elle est titulaire d’une licence d’histoire de l’art et d’une

licence d’histoire géographie (Lille III). Chargée d’études documentaires à la direction

régionale des affaires culturelles Nord – Pas-de-Calais, elle s’occupe de la protection des

monuments historiques depuis 1978 et est également correspondante jardins du

ministère de la Culture et de la Communication. Elle a mené de nombreuses campagnes

thématiques de protection, notamment sur le patrimoine du bassin minier en 1990-1992,

puis de nouveau en 2008-2009 afin de préparer la candidature au patrimoine mondial

(UNESCO) et sur les phares (campagne nationale à l’initiative du ministère de la Culture

et du ministère en charge de la Mer), les deux dernières avec Olivier Liardet. Membre de

la Commission supérieure des monuments historiques, section Patrimoine industriel

scientifique et technique (jusqu’en 2007), elle fait également partie de la Commission

historique du Nord et de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du

Pas-de-Calais.

Elle est l’auteur de nombreux articles et notices pour des ouvrages

consacrés au patrimoine régional : Itinéraires du patrimoine sur le bassin minier (n°89 et

90), sur Roubaix (n°205), sur les parcs et jardins, dans le guide des jardins de France

(2007) et le guide du patrimoine de Saint-Omer (Paris, Éditions du patrimoine, 2011), et

en collaboration avec Mathilde Méreau, La Chambre de Commerce de Cambrai, vitrine

de la Reconstruction réussie d’une ville du Nord (Livraisons d’Histoire de l’Architecture,

n°15, 1er sem. 2008) et Olivier Liardet, Bassin minier du Nord – Pas-de-Calais. Une

campagne de protections exceptionnelle en 2009, L’Archéologie industrielle en France

(n°55, 2009), Le patrimoine des phares, une campagne de protections thématiques

nationale éclairée en région Nord – Pas-de-Calais, L’Amarette, Association de

sauvegarde du Fort de l’Heurt et du Patrimoine Portelois (juin 2011), Phares, monuments

historiques des côtes de France (Éditions du patrimoine, novembre 2013).
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Jean-michel
leniaud

Né en août 1951, diplômé de l’École nationale des chartes et de

l’École pratique des hautes études, docteur d’État en droit et habilité à diriger les

recherches en lettres et sciences humaines, Jean-Michel Leniaud est directeur d’études

à l’École pratique des hautes études et professeur à l’École nationale des chartes. Il en

est le directeur depuis 2011.

Sa bibliographie comprend une trentaine d’ouvrages et des centaines

d’articles. Sur le patrimoine, il a notamment publié L’Utopie française, essai sur le

patrimoine (Mengès, 1992), Chroniques patrimoniales (Norma, 2001), Les Archipels du

passé : le patrimoine et son histoire (Fayard, 2002), Droit de cité pour le patrimoine

(Presses de l'Université du Québec, 2013). Il a été membre de la Commission nationale

des monuments historiques.

Il a participé, comme expert du Conseil de l’Europe, à l’élaboration de

la Convention de Grenade sur le patrimoine européen (1984-1985) et, en 1994, à

l’organisation d’un colloque, également sur le patrimoine européen qui s’était tenu à

Vienne, Bratislava et Budapest. Il avait présenté à cette occasion une communication

intitulée : « Quel patrimoine pour quelles Europes ? », republiée dans les Chroniques

patrimoniales, p. 176-184.
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olivier
lenoir

Olivier Lenoir rencontre l'Union REMPART alors qu'il a dix-huit ans. Il

participe alors pendant ses vacances à un premier chantier de bénévoles pour la

restauration du château de Montgilbert en Auvergne. Très vite, il y prend goût et suit une

formation destinée à ceux qui souhaitent prendre des responsabilités dans l'animation

des chantiers de bénévoles. Il devient alors l'un des animateurs bénévoles du chantier de

Montgilbert et intègre très vite le Conseil d'administration de l'association locale, membre

de REMPART, porteuse du projet. Il poursuit encore aujourd'hui cet engagement

bénévole.

Parallèlement, à la fin de ses études d'ingénieur paysagiste, lorsqu'il

doit réaliser son Service national, il choisit de faire un service civique en tant qu'objecteur

de conscience au sein de la délégation nationale de REMPART. À l'issue de deux années

de service civil, il est embauché en 1985 par l'Union REMPART comme chargé de

mission. Au fil des années il devient délégué, puis délégué national de l'association,

fonction qu'il occupe toujours aujourd'hui.

En tant que délégué national de REMPART ses missions sont

diverses : représentation du mouvement au niveau national, recherche de financements

(publics et privés), animation du réseau REMPART et de sa vie associative (Conseil

d’administration, Congrès), direction de la délégation nationale. Il est membre suppléant

de la Commission nationale des monuments historiques et siège pour REMPART dans

des plateformes associatives relatives au patrimoine, la jeunesse et l'éducation populaire.

REMPART est l’union de 170 associations locales et régionales qui

mènent une action fondée à la fois sur la restauration et la mise en valeur du patrimoine

bâti ou naturel, ainsi que sur la sensibilisation, l’éducation et la formation des jeunes

comme des adultes, en utilisant le patrimoine comme support éducatif et de formation.

Fondée en 1966, l’Union REMPART a développé depuis sa création

des activités qui sont l’illustration d’un patrimoine vivant et sont porteuses de dynamiques

d’éducation populaire et de développement local durable : chantiers de bénévoles,

chantiers d’insertion et chantiers écoles à destination de personnes en difficulté, classes

et ateliers du patrimoine pour des jeunes scolarisés, actions de sauvegarde, activités

d’animation ou d’édition…

En tant que tête de réseau, l’Union REMPART s'est donné pour

mission l'animation, la coordination et la représentation de ses

associations membres ainsi que la promotion de leurs

activités.
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francois
loyer

Expert reconnu du patrimoine des XIXe et XXe siècles (Grand Prix du

Patrimoine 1999), membre de la Commission nationale des monuments historiques, il a

exercé de multiples missions de conseil et d'étude auprès de l'Atelier parisien

d'urbanisme à Paris (1973-1981), du Conseil de l'Europe à Strasbourg (1989-1994) ou du

ministère de la Culture pour le patrimoine du XXe siècle (1997-2000). De 2000 à 2002, il

a été directeur du Centre des Hautes Études de Chaillot à la Cité de l’architecture et du

patrimoine, puis, de 2002 à 2007, vice-président de la Commission du vieux Paris à la

Mairie de Paris.

Après des débuts comme critique d’architecture à la revue L’œil

(1967-1972), il a été professeur d'histoire de l'art à l'Université de Rennes (1969-1987)

puis de Strasbourg (1987-1990), avant de rejoindre le CNRS en tant que directeur de

recherche. Il enseignait parallèlement à l'École nationale supérieure des Beaux-arts et à

l'Institut d'Art et d'Archéologie de Paris (1967-1972), à l'École du Louvre (1988-1996), à

l'École de Chaillot (1992-2002), à l'École d'architecture de Versailles (1996-2007) ainsi

que dans diverses universités étrangères (Neuchâtel, Chicago, Harvard, Tokyo).

Membre depuis 2004 des programmes de recherche consacrés par

l’École française d’Athènes aux relations culturelles entre la France et la Grèce au XXe

siècle, il prépare un livre sur L’architecture de la Grèce au XIXe siècle. 1821-1912 (à

paraître en 2014). Il est l’auteur de plus de trois cents publications, dont une vingtaine

d’ouvrages – en particulier :

• Ville d'hier, ville d'aujourd'hui en Europe, Actes des Entretiens du Patrimoine, Paris,

Arthème Fayard/Monum, Éditions du Patrimoine, 2001.

• Histoire de l'architecture française. De la Révolution à nos jours, Mengès/Éditions du

Patrimoine, Paris, 1999.

• L'École de Nancy, 1889-1909. Art nouveau et industries d'art, Réunion des Musées

nationaux, Paris, 1999.

• L'Église, l'État et les architectes (en collaboration avec Hélène Guéné), I.F.A./Norma,

Paris, 1995.

• L'Art nouveau en Catalogne, 1888-1929, Bibliothèque des Arts/Le Septième Fou,

Paris, 1991 (réédition Evergreen, 1997)

• Paris XIXe siècle ; l'immeuble et la rue, Hazan, Paris, 1987 (Grand Prix de la critique

architecturale du Comité international des critiques d'art,

1987) (2e édition, 1994).
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• Paul Hankar (1859-1901). La naissance de l'Art nouveau, Archives d'Architecture

Moderne, Bruxelles, 1986.

• Le Siècle de l'Industrie, Skira, Genève, 1983 (rééditions 1987, 2008).
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isabelle
marechal

Après 6 ans de carrière en tant que magistrat au Tribunal administratif

de Versailles à la sortie de l' l’École nationale d’Administration (promotion 1993-Léon

Gambetta), Isabelle Maréchal est entrée au ministère de la Culture et de la

Communication en 1999, en tant qu'adjoint du sous-directeur des affaires juridiques puis

sous-directrice des affaires juridiques au sein de la direction de l'administration générale

(1999-2005).

Elle a pris à cette époque une part active à l'élaboration de la

législation sur l'archéologie, les musées, les établissements publics de coopération

culturelle, la décentralisation de 2004, et la préparation des réformes dans le domaine de

la réglementation de la protection et de la conservation du patrimoine prises par

ordonnances en juillet août et septembre 2005.

Elle est entrée à la direction de l'architecture et du patrimoine en

janvier 2005 pour la mise en œuvre du plan national pour le patrimoine, en tant que sous-

directrice des monuments historiques et espaces protégés. Elle a ensuite assuré les

fonctions de directrice-adjointe jusqu'à la réorganisation de cette direction en direction

générale des patrimoines, après fusion avec la direction des musées et la direction des

archives mise en œuvre en janvier 2010.

Isabelle Maréchal est maintenant chef du service du patrimoine,

adjointe du directeur à la direction générale des patrimoines du ministère de la Culture et

de la Communication depuis janvier 2010. Le service du patrimoine est chargé de

l'archéologie, des monuments historiques et espaces protégés et de l'inventaire général

du patrimoine culturel.
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marc
mimram

Né à Paris en 1955, Marc Mimram est Maître ès-Sciences

Mathématiques, Ingénieur diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées,

Architecte Diplômé par Le Gouvernement, titulaire d’un « Master in Civil Engineering » de

l’Université de Berkeley (USA) et d’un DEA de Philosophie.

Depuis 1981, il développe, au sein d'une même structure, une double

activité de bureau d'études et d'architecte-ingénieur.

Il est, en tant qu’architecte-ingénieur, l’auteur de nombreux ouvrages

d’art et de projets architecturaux en France et à l’étranger, notamment la passerelle

Solférino à Paris pour laquelle il a reçu en 1999 le prix de l’Équerre d’argent, les ponts de

Feng Hua et Beng Bu à Tianjin en Chine (2006-2007), la gare de péage de Eprunes pour

laquelle il a reçu en 1995 la mention de l’Équerre d’agent, le pont de Ningbo en Chine

2008, la passerelle sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl pour laquelle il a reçu en 2005 le

prix Renault Traffic Design Award, le pont Hassan II à Rabat au Maroc (2011) pour lequel

il vient de recevoir le prix d’architecture Aga Khan 2013.

Il a construit un grand nombre d’équipements sportifs tels la piscine-

patinoire Pailleron à Paris (2007), le centre nautique sur la commune de Ulis (2007) et

travaille actuellement à la construction conception du projet d’extension du stade Roland

Garros à Paris, de l’ensemble immobilier « Panorama » franchissant le faisceau

ferroviaire à Paris.

Marc Mimram a enseigné à l'École des Ponts et Chaussées, à l'École

Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l'Université de Princeton (États-Unis). Il a été

nommé au titre de Professeur des Écoles d’Architecture et enseigne actuellement à

l'École d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne.
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christian
mourisard

Né le 25 février 1947. Adjoint au Maire d'Arles délégué au Patrimoine,

Tourisme et Coopération décentralisée.

Fort d'une carrière dans la fonction publique à la direction

départementale de l'Equipement 13 puis à la direction des routes du CG 13, son

engagement citoyen prend forme en 1995 sous la municipalité arlésienne de Michel

Vauzelle.

Sa première délégation au commerce et à l'artisanat lui fait prendre en

compte la dimension économique potentielle de la ville d'Arles, riche d'un patrimoine

exceptionnel inscrit depuis 1981 au patrimoine mondial par l'UNESCO.

Dès 1998, il initie le projet RESIDE, Réseau des Sites pour le

Développement local à caractère durable et circuits touristiques valorisant le patrimoine

archéologique à des fins économiques, projet porté par la Ville et l'Office de Tourisme sur

le thème de la romanité.

Sur les deux mandats suivants (2001-2008 et 2008-2014), adjoint au

Maire délégué au Patrimoine, au Tourisme et à la Coopération décentralisée, il innove

avec l'élaboration du programme pluri-annuel d'actions de 2004 à 2008, puis de 2009 à

2014, dont les objectifs sont la promotion, la valorisation, la conservation, la restauration,

l'archéologie, le développement économique, les aménagements urbains et le volet

formation - éducation - insertion.

Président de L'Alliance des Villes Européennes de Culture
(AVEC) de 2005 à 2011. Depuis 2011, il est président d'honneur en charge des relations

internationales d'AVEC

Dans le cadre du projet européen Qualicities, il met en place le

référentiel du même nom. Qualicities (Quality – cities) est un label européen des

politiques de développement durable des villes historiques. Il labellise l'engagement

politique vers le développement durable et la valorisation du patrimoine des villes et

territoires historique d'Europe. Il s'appuie sur 58 points spécifiques qui permettent le suivi

de la gestion d'une ville patrimoniale dans sa démarche de qualité avec un audit tous les

4 ans pour le maintien du label. La Ville d'Arles obtient ce label « Qualicities ». Ce label

s'avérera être prépondérant dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion du

patrimoine.
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Parallèlement, en 2010, devant la Commission nationale du secteur

sauvegardé présidée par Yves Dauge, il défend avec succès le dossier de la Ville d'Arles

pour la révision de son secteur sauvegardé

Vice-Président de l'Association des Biens Français du
Patrimoine Mondial dont il a été un des fondateurs ; association créée à l'occasion des

cinquièmes rencontres des biens français du patrimoine mondial (26-27 septembre 2007,

Puy-en-Velay).

Vice-Président d'ICOMOS France : élu en 2008, il y exerce la

responsabilité des relations avec les collectivités locales.

Membre de la Commission nationale des monuments
historiques. Depuis 2012, en tant qu'élu investi à la fois pour sa ville et sur un plan

national et international, il lui a été demandé d'être membre de la Commission nationale

des monuments historiques.

Président de la Fédération Régionale des Offices et Syndicats
d'Initiative de la Région PACA (FROTSI) depuis 2009.
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Jean
musitelli

Né en 1946 à Bordeaux, ancien élève de l’École normale supérieure

de Saint-Cloud et de l’École nationale d’Administration, agrégé d’italien, Jean Musitelli est

conseiller d’État, vice-président du Conseil supérieur des archives et membre de la

Commission française pour l’UNESCO.

Il a été notamment conseiller diplomatique (1984-1989) et porte-

parole de la présidence de la République (1991-1995), ambassadeur de France à

l’UNESCO (1997-2002), président du Congrès de l’Union latine (2000-2002) et

représentant de la France au Comité du patrimoine mondial de 1997 à 2002. Il a présidé

le conseil d’administration de l’Institut national du patrimoine de 1999 à 2008, ainsi que

les 15es Entretiens du patrimoine en 2007. Il a été membre du collège de l’Hadopi de

2009 à 2012.
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luc
noppen

Spécialiste reconnu de l’histoire de l’architecture et de la conservation

architecturale au Québec, Luc Noppen œuvre depuis plus de quarante ans en recherche

et enseignement en histoire de l’architecture et en patrimoine. Il a à son actif plus de

trente livres et plus de trois cents articles, rapports et communications scientifiques. Il

dirige et co-dirige un groupe de 25 étudiant(e)s à la maîtrise et au doctorat et accueille

chaque année deux stagiaires post-doctoraux. Professeur invité de plusieurs universités,

Luc Noppen siège régulièrement sur des jurys de thèse à l’UQAM et ailleurs et a été

invité dans des séminaires internationaux. Il prononce chaque année une douzaine de

conférences publiques dans des sociétés d’histoire et de patrimoine et participe

régulièrement à des émissions de radio et de télévision au Québec et au Canada. Il a mis

sur pied plusieurs colloques internationaux et collaboré à la réalisation d’une vingtaine de

productions audiovisuelles. Il est depuis 2000 rédacteur de la revue Architecture-Canada

et a été directeur des Cahiers de l’Institut du Patrimoine (UQAM) de 2007 à 2012 (12

titres parus). En 2013, il a crée, aux Presses de l’Université du Québec, la collection

Nouveaux patrimoines, destinée à la publication des textes des chercheurs de la relève

(4 titres parus). Luc Noppen a fondé les Rencontres internationales des jeunes

chercheurs en patrimoine, dont la neuvième édition s’est tenue cette année à Leuven,

après Paris, Rennes, Québec et Montréal.

Une approche intégrée du paysage bâti, une connaissance

approfondie de l’histoire de l’architecture au Québec, et la recherche de solutions

concrètes caractérisent les travaux de Luc Noppen. Cela lui a valu de collaborer à

plusieurs projets d’aménagement et de mise en valeur en milieu historique. Récemment,

il s’est fait le promoteur de la conversion de l’église Sainte-Brigide-de-Kildare (Montréal)

à des fins culturelles et communautaires (un projet de 30 millions $) dont le chantier, en

cours, sera complété en 2015. Ce projet pilote a permis d’explorer de nouvelles façons

de faire pour assurer l’avenir des églises désaffectées par le culte en façonnant un

nouveau régime de propriété collective, à l’abri de la spéculation foncière.
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isabelle
pallot-frossard

Née en 1955, mariée, 4 enfants.

Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier des Arts et lettres.

Historienne de l’art, inspecteur des monuments historiques pour les

régions Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine de 1980 à 1991, Isabelle Pallot-

Frossard est ensuite responsable d’études à l’École du patrimoine de 1988-1991 et est à

ce titre chargée de la formation des archéologues, des conservateurs de l’Inventaire et

des inspecteurs des monuments historiques. De 1983 à 2001 elle a exercé les fonctions

de conservateur des monuments historiques pour la cathédrale de Reims.

Depuis 1992, elle est directeur du Laboratoire de recherche des

Monuments historiques (LRMH) et participe aux comités scientifiques assurant le suivi de

la restauration de nombreux monuments français : cathédrale de Reims, église Notre-

Dame la Grande à Poitiers, église de Saint-Savin sur Gartempe, château d’Oiron, Palais

des Papes en Avignon, chartreuse de Champmol à Dijon, etc.

En 2006, elle a été élue directeur du comité pour la recherche et la

technologie du Corpus Vitrearum international et est aujourd’hui présidente du Comité

scientifique international pour la conservation des vitraux (ICOMOS-Corpus Vitrearum).

De 2003 à 2011 elle a été membre du Conseil de l’ICCROM et vice-

présidente de 2005 à 2009.

Partenaire de nombreux programmes de recherche européens sur la

conservation des matériaux du patrimoine, elle enseigne à l’École du Louvre et à l’Institut

national du patrimoine. Elle est chargée de cours à l’École de Chaillot sur l’histoire des

aménagements liturgiques, ainsi que sur la conservation des peintures murales et des

vitraux.

Elle est auteur de nombreux articles sur la conservation du patrimoine

et en particulier sur la conservation des vitraux.
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olivier
poisson

Né en 1951. Architecte et historien de l’art, Olivier Poisson a mené

toute sa carrière dans les services patrimoniaux de l’État.

Architecte des bâtiments de France à Nîmes (1980), puis inspecteur

des monuments historiques du Languedoc-Roussillon (1986) et de la Corse (1990), il a

été nommé inspecteur général des monuments historiques en 1997. Il est, depuis les

réformes de 2010, conservateur général du patrimoine au service de l'inspection des

patrimoines, collège des monuments historiques, chargé des régions Nord – Pas-de-

Calais, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Corse, du département d’outre-mer de La

Réunion et des biens culturels français à Rome.

Depuis 1999, il est chargé du suivi des dossiers français relatifs au

patrimoine mondial de l’UNESCO (1999). À ce titre il a assisté à toutes les sessions du

Comité du patrimoine mondial comme observateur ou comme membre, au sein de la

délégation française, depuis 2000, et assuré une représentation régulière de la France

dans les réunions de suivi régional. Il a participé à de nombreux dossiers d’inscription :

Provins, Le Havre, Bordeaux, Vauban, Albi, Œuvre de Le Corbusier, Bassin minier du

Nord – Pas-de-Calais, etc.

Membre de la Commission nationale des monuments historiques, il a

été aussi chargé de cours à plusieurs reprises dans diverses universités (Montpellier,

Perpignan, Barcelone) sur les thèmes de Théorie et Histoire du Patrimoine et a publié de

nombreux articles sur l’histoire des idées patrimoniales et des restaurations de

monuments, en France, en Espagne (Catalogne) et en Italie, aux XIXe et XXe siècles,

ainsi que sur l’architecture médiévale dans le sud de la France et en Catalogne et sur la

sculpture romane dans la même région.

Il est également l'auteur de nombreux articles sur le patrimoine

mondial et les questions qui lui sont associées.

Il est par ailleurs président de l’Association culturelle de Cuxa, entité

qui organise chaque année les Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa et édite Les

Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, revue scientifique internationalement reconnue

d’études sur l’art roman et membre correspondant de l’Institut d’Estudis Catalans

(Barcelone).
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kleber
rossillon

Né en 1955.

1973-1978 : École polytechnique, puis École nationale supérieure de

l’aéronautique et de l’espace (SUP-AERO)

1978-2002 : Responsable du troisième étage de la fusée Ariane 3 jusqu’à son

lancement en 1984, puis de programmes militaires

À partir de 1984 : Restauration du château de Castelnaud (Dordogne), propriété

familiale, où il crée le Musée de la Guerre au Moyen Âge.

Restauration du château de Gençay, monument historique situé dans

la Vienne.

Depuis 1993 : Président de la FNASSEM (Fédération nationale des associations de

sauvegarde des sites et monuments), reconnue d’utilité publique

1995 : Crée la société Kléber Rossillon, spécialisée en gestion de sites

culturels et touristiques (100 salariés)

1996-1997 : Restauration et ouverture au public des Jardins de Marqueyssac

(Dordogne)

1997-1999 : Directeur technique de la Fondation du Patrimoine

Depuis 2000 : Président de l’association « Journée du Patrimoine de pays et des

moulins »

2000 : Prend en gestion le château de Commarque (Dordogne)

2005 : Prend en gestion déléguée le château de Langeais (Indre et Loire),

propriété de l’Institut de France

2011 : La société Kléber Rossillon est choisie pour la gestion du Musée de

Montmartre (juin) et de la réplique de la grotte Chauvet-Pont d’arc,

dont l’ouverture est prévue en 2015.

2011 : Cogérant du Chemin de fer du Vivarais (matériel classé monument

historique)

2013 : Président de Patrimoine-environnement,

association nationale issue de la fusion la

Ligue urbaine et rurale et de la FNASSEM.
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christian
sapin

Christian Sapin est archéologue et historien de l’art. Directeur de

recherche au CNRS, ancien directeur de l’UMR 5594 (1999-2002), il est aujourd’hui

responsable du Centre d’Études médiévales d’Auxerre et professeur associé à

l’Université de Liège (Belgique).

Ancien membre du Conseil national de la recherche archéologique et

de la Commission supérieure des monuments historiques, il est membre d’honneur de la

Compagnie des architectes en chef des monuments historiques.

Responsable de nombreux chantiers archéologiques depuis 1975, il

dirigea en particulier les travaux sur le groupe épiscopal d’Autun (Saône-et-Loire, 1984-

1989), l’ancienne église Saint-Clément de Mâcon (Saône-et-Loire, 1985-1989),

l’ancienne abbaye Saint-Germain d’Auxerre (Yonne, 1989-1999), (2 volumes publiés en

1999-2001), Notre-Dame sous Terre du Mont-Saint-Michel (Manche, 2003-2006), la

crypte de Saint-Quentin (Aisne, 2004-2006), l’abbaye de Cluny (Saône-et-Loire, 2006-

2013), le cloître de Vézelay (Yonne, 2009-2013).

Formé à l’université de Paris X, ancien élève à l’École du Louvre,

auditeur à l’École de Chaillot, il a assuré la responsabilité de plusieurs groupes de

recherche (du CNRS et du ministère de la Culture) sur les matériaux, les décors peints à

l’époque médiévale, et celle d’un groupe de recherche européen sur « Les Terres cuites

architecturales et les nouvelles méthodes de datation ».

Titulaire d’une thèse de doctorat, il est auteur de La Bourgogne

préromane, éd. Picard, 1986, et de plus de trois cent articles et publications sur

l’archéologie, l’architecture et le décor des édifices religieux au Moyen Âge, et éditeur de

plusieurs travaux collectifs et colloques sur Les édifices et la peinture du Haut Moyen

Âge (1994), L’architecture des rotondes (1996), Les avant-nefs et espaces d’accueil dans

l’église (2002), la Bourgogne romane (2006), Stucs et décors IVe-XIIe s. (2007) ;

L’archéologie du vitrail (2010), La cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre (2011). Il doit

publier prochainement un ouvrage de synthèse sur L’archéologie et la liturgie des cryptes

en France.
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dominique
serena-allier

Née en 1950 à Montpellier.

Historienne de formation et diplômée de l’École du Louvre, Dominique

Séréna-Allier a fait une carrière dans différents musées en s’intéressant aux relations

musée/public avant d’intégrer le Conseil général en 1991.

Conservateur en chef du patrimoine et directeur du Museon Arlaten

depuis 1991.

Elle est membre de divers comités et conseils scientifiques au niveau

régional et national, membre de diverses commissions scientifiques dans le domaine de

l’ethnologie (CA du MUCEM, CRA PACA, Champagne-Ardenne, CEPCI du ministère de

la Culture).

Elle intervient dans un certain nombre de formations universitaires

ayant trait au patrimoine et sa gestion, ainsi que dans des colloques et séminaires.

Elle a organisé, en tant que commissaire scientifique ou général, de

nombreuses expositions temporaires au Museon Arlaten.

Auteur de très nombreux ouvrages et articles relatifs à l’histoire des

musées, à l’ethnographie provençale et aux revendications félibréennes ou encore aux

mutations les plus récentes des musées de société, dont elle a redéfini les orientations

scientifiques et culturelles qui servent de base à un ambitieux projet de chantier

actuellement en cours.
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Marie-anne
sire

Marie-Anne Sire est inspecteur général des monuments historiques.

Elle a été auparavant chargée en tant que conservateur des monuments historiques, de

la région Midi-Pyrénées entre 1983 et 1996, puis de la région Aquitaine entre 1999 et 2008.

Elle est l’auteur de La France du Patrimoine : les choix de la mémoire

(collection Découvertes Gallimard, 1996, réédité et actualisé en 2005), de La cathédrale

Sainte-Cécile d’Albi (Cathédrales de France, Éditions du Patrimoine, 2002, réédité en

2013 ) et du Guide pratique des trésors d’églises (Éditions du Patrimoine, 2004 ) qui fait

suite à une mission générale d’évaluation des trésors d’églises et de cathédrales menée

pour la direction de l’architecture et du patrimoine de 1996 à 1999.

 Elle a été commissaire de plusieurs expositions, notamment Les

Jacobins de Toulouse en 1985, Saint-Sernin : Trésors et Métamorphoses ; deux siècles

de restauration présentée à Toulouse, Paris et Prague en 1989-1991, Vingt siècles en

cathédrales au Palais du Tau à Reims en 2000-2001, ou Les cathédrales en héritage à

Paris, au Palais Royal, en 2009.
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REPERES BIOGRAPHIQUES

cecile
ullmann

Cécile Ullmann est conservatrice régionale des monuments

historiques à la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne. Auparavant, elle

a été en poste à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté puis à la

direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire en tant que conservatrice

des monuments historiques, en charge des collections. Historienne de l'art, elle s'est

intéressée à l'histoire du service des monuments historiques face au portail du Jugement

Dernier de la cathédrale d'Autun et au clocher de la cathédrale de Nevers. Aujourd'hui,

elle travaille sur la restitution du jubé gothique de la cathédrale de Nevers et sur l'histoire

des restaurations des portails romans de Vézelay.
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REPERES BIOGRAPHIQUES

Jean-marie
vincent

Né le 25 avril 1938 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Conservateur général honoraire du patrimoine, inspecteur général honoraire de

l’architecture et du patrimoine, Chevalier des Ordres nationaux de la Légion d’Honneur et

du Mérite, Officier de l’Ordre des Arts et Lettres.

Historien de formation (Licencié ès-lettres et DES d’histoire), Jean-

Marie Vincent, après avoir été enseignant dans des établissements privés, est entré au

service de l’État comme chercheur de l’Inventaire général à Aix-en-Provence en 1969,

puis a été nommé en région Centre en 1972 pour y implanter l’Inventaire. Il y devient

conservateur régional des bâtiments de France en 1976 puis, à la suite du transfert en

1979 de l’architecture au ministère de l’Environnement et du Cadre de vie, délégué

régional à l’architecture et à l’environnement de cette même région Centre.

En 1984, il est appelé au ministère de l’Equipement à Paris pour y

être chargé de la sous-direction des sites et espaces protégés, puis coordonnateur du

Collège des espaces protégés et de l’architecture au Conseil général des Ponts et

Chaussées.

Rappelé au ministère de la Culture en 1991, il y est successivement

chargé des fonctions de sous-directeur de l’Inventaire général et de la protection,

d’inspecteur général du patrimoine, puis d’inspecteur général de l’architecture lors du

retour de cette discipline à la Culture en 1996. Enfin, à la suite de la fusion des deux

directions en septembre 1998, on lui confie au sein de la nouvelle direction de

l’architecture et du patrimoine la coordination de l’Inspection générale. Il assure

parallèlement, de juin 2000 à juillet 2001, l’intérim des fonctions de chef du service de la

connaissance, de la protection et de la création de la direction de l’architecture et du

patrimoine puis, au niveau ministériel, de mars 2002 à juillet 2003, les missions de haut

fonctionnaire chargé du développement durable. Il représente à ce titre le ministère de la

Culture dans les instances interministérielles qui définissent, en 2002 et 2003, la stratégie

nationale du développement durable.
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Admis le 1er octobre 2003 à faire valoir ses droits à la retraite, il a été

associé en tant qu’expert à des actions nationales et internationales conduites par le

ministère de la Culture et de la Communication sur des programmes européens ou dans

le cadre de la convention d’assistance signée entre l’État français et l’UNESCO et a

participé à diverses actions de formation et d’échange d’expériences, notamment dans le

cadre de la section française de l’ICOMOS, dont il est membre depuis 1976 et qui l’a

nommé à son conseil d’orientation en 2013. Il a par ailleurs été membre de 2003 à 2012

du Conseil culturel et scientifique de l’Établissement public de coopération culturelle du

Pont du Gard, l’un des sites français inscrits au patrimoine mondial.

Enfin, il a siégé depuis 2005 au conseil d’administration de

l’association nationale reconnue d’utilité publique « Les Maisons paysannes de France »,

dont il a été élu secrétaire général en 2007 puis vice-président en 2009, et rédacteur en

chef de la revue. Déchargé de ces responsabilités en 2013, il reste membre du conseil

d’orientation et du groupe de réflexion sur l’architecture contemporaine.
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REPERES BIOGRAPHIQUES

michael
vottero

Michaël Vottero est conservateur des monuments historiques de

Bourgogne et docteur en histoire de l'art. Après un cursus de lettres classiques et

d'histoire de l'art, il a consacré un mémoire de maîtrise sur Les peintures des églises de

Grenoble 1801-1905, puis un D.E.A. sur Hugues Merle (1822-1881), peintre du Second

Empire. Il est l’auteur d’une thèse sur La peinture de genre en France sous le Second

Empire et les premières années de la Troisième République 1852-1878, soutenue en

2009 à l’Université Paris IV-Sorbonne et publiée en 2012 aux Presses Universitaires de

Rennes. Ses recherches portent sur les peintres et les collectionneurs de peintures de

genre du XIXe siècle, l’enseignement dans les ateliers privés tels ceux d’Alexandre

Cabanel ou de Léon Cogniet, publiant des articles dans des revues scientifiques, des

catalogues d’exposition et des actes de colloque. Il enseigne également la spécialité

peinture française à l'École du Louvre et achève le catalogue raisonné du peintre Hugues

Merle. Lauréat d’une bourse de la Fondation Napoléon en 2008, il est depuis 2010

conservateur des monuments historiques. Ses missions à la direction régionale des

affaires culturelles de Bourgogne l'amènent à étudier des édifices et des objets

d'époques variées. Il a pu ainsi étudier les statues de la cathédrale de Dijon, les faïences

de la cathédrale de Nevers, les monuments aux morts ou les objets mobiliers des

théâtres protégés au titre des monuments historiques en Bourgogne.
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PARTENARIAT

France culture
Partenaire des entretiens du
patrimoine et de l’architecture

 France Culture apporte chaque année son soutien à de nombreux

événements culturels et scientifiques de qualité. Véritable exception dans le monde des

médias depuis sa création en décembre 1963, France Culture n’a jamais eu autant

d’audience et d’influence.

France Culture Plus, France Culture Papiers, France Culture

Forums… Au-delà de l’antenne qui rassemble chaque jour plus d’1 million d’auditeurs, la

galaxie France Culture ne cesse d’étonner et de se développer.

 

Tout savoir, tout écouter, franceculture.fr

Contacts

Jean-Marie Guinebert

Responsable de la communication / 01 56 40 23 40 / 06 72 07 59 64

Gaëlle Michel

Partenariats / 01 56 40 12 45 / 06 01 01 28 51

http://www.franceculture.fr/
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ANNEXES

Les Grandes dates
Monuments historiques 1913-2013

Cette chronologie du « service des monuments historiques » traite

aussi bien du domaine des immeubles, de leurs abords, des espaces protégés, que des

objets mobiliers et des orgues. Elle évoque aussi le domaine de l'archéologie, de

l'inventaire général du patrimoine culturel et de l'émergence des associations de

sauvegarde, des associations de professionnels et des organisations internationales.

1790
Instruction du 13 octobre 1790 chargeant les directoires des départements et la

municipalité de Paris de « dresser l'état et de veiller à la conservation des monuments,

des églises et maisons devenus domaines nationaux ».

1810
Circulaire du 10 mai 1810 du comte de Montalivet, ministre de l'Intérieur aux préfets

relative aux «anciens monumens» : « j'ai besoin de renseignements exacts sur les

monumens français, et principalement sur les anciens châteaux qui ont existé et existent

encore dans vos départements...». Le questionnaire porte sur les châteaux, les abbayes,

les tombeaux, « ornemens ou débris curieux » et demande également d'identifier des

correspondants.

1830
Rapport présenté au Roi le 21 octobre 1830 par François Guizot, ministre, secrétaire

d'État au département de l'Intérieur pour faire instituer un inspecteur général des

monuments historiques en France (approuvé par Louis-Philippe le 23 octobre).

1837
Circulaire aux préfets du 10 août 1837 les appelant à répertorier les « anciens

monuments » et à les « classer par ordre d'importance » en indiquant les sommes

nécessaires pour « les conserver ou remettre en bon état » (MAP 80/1/17). C'est

l'apparition du terme « classement ».
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29 septembre 1837 : Rapport de Jean Vatout, président du Conseil des bâtiments civils

au ministre, secrétaire d'État au département de l'Intérieur, portant « proposition de

nommer une commission pour l'examen des travaux à faire aux monuments historiques »

(MAP80/1/17). La Commission des monuments historiques se réunit à compter de mars

1838 pour sélectionner les monuments à entretenir et restaurer et répartir les crédits

destinés à leur sauvegarde. La première liste publiée de monuments classés date de

1840 et a été suivie de plusieurs autres (1846, 1862, 1875, 1889 et 1900) jusqu'à la fin

du XIXe siècle. Les listes, les notes, instructions et circulaires sont accessibles en ligne

sur www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

1841
Circulaire du 1er octobre 1841 du ministre de l'Intérieur aux préfets précisant, à propos

des monuments classés que « ces monuments ne peuvent subir aucune modification

sans que le projet ne m'en ait été adressé et ait reçu mon approbation ».

1887
La loi du 30 mars 1887 pour la conservation des monuments et objets d'art ayant un

intérêt historique et artistique donne au classement une portée juridique alors qu’il n’avait

précédemment qu’une valeur indicative. Le dispositif retenu est encore assez restrictif :

seuls les biens présentant un intérêt national d’art ou d’histoire peuvent être classés ; le

classement des immeubles appartenant à des propriétaires privés n’est possible qu’avec

leur accord ; le classement des objets mobiliers est institué mais seulement pour des

objets appartenant à des collectivités publiques. Les immeubles par destination sont

soumis au régime de protection des immeubles par nature. La loi met en place

l'autorisation ministérielle pour les travaux de réparation, restauration ou modification. Le

régime des objets mobiliers concerne les objets appartenant à l'État, aux personnes

publiques, aux fabriques (organismes chargés d'administrer les biens des églises).

L'imprescriptibilité est limitée à trois ans pour les objets classés n'appartenant pas à

l'État.

1889
Décret du 3 janvier 1889 relatif à la Commission des monuments historiques.

1905
Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État. La loi de

séparation précise le régime de propriété de l'État et des collectivités locales sur les

édifices de culte et définit les modalités de l’utilisation cultuelle de ces bâtiments.

La loi prévoit le classement complémentaire des immeubles et des objets mobiliers des

édifices du culte dans les 3 ans, délai prorogé pour les objets mobiliers en 1908 et 1911

afin d’éviter les vols ou les aliénations illicites. La loi met en place la surveillance des

travaux qui font depuis 1887 l'objet d'une autorisation ministérielle.
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1907
Décret du 12 avril 1907 prescrivant la réunion du service des édifices cultuels à celui des

monuments historiques. En juillet 1907, le bureau des édifices cultuels rejoint le bureau

des monuments historiques dans la nouvelle division des services d'architecture du sous-

secrétariat d’État aux Beaux-arts.

1909
Décret du 17 mai 1909 relatif à l'organisation de la Commission des monuments

historiques. Trois sections sont établies : monuments historiques proprement dits (20

membres), monuments préhistoriques (15 membres), antiquités et objets d'art (10

membres).

1913
Loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques publiée au Journal officiel

le 3 janvier 1914.

Tirant les conséquences des défauts de la loi de 1887 et des effets de la loi du 9

décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, un nouveau projet, en

gestation dès 1907 au sous-secrétariat d’État aux Beaux-arts, est présenté à la Chambre

des députés le 11 novembre 1910 par Aristide Briand, président du Conseil, ministre de

l'Intérieur et des Cultes (1862-1932), et Maurice Faure, ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-arts (1850-1919).

Cette loi, adoptée par la Chambre des députés le 20 novembre 1913 et par le Sénat le 29

décembre 1913, remplace celle de 1887 et les lois récentes de 1909 et 1912, et intègre

certaines propositions de lois antérieures.

Théodore Reinach (1860-1928), député de la Savoie, principal rapporteur de la loi à la

Chambre des députés depuis 1910, estime que le terme « monument historique » est

suffisant pour rendre compte de l'intérêt tant de l'édifice que des objets mobiliers qu'il

renferme.

Les principales innovations sont les suivantes :

• substitution de l’intérêt public à l’intérêt national d’art ou d’histoire pour justifier le

classement d’un bien ;

• institution de la possibilité de classer des biens immeubles ou meubles même en

l’absence de consentement du propriétaire ;

• rattachement des immeubles par destination aux objets mobiliers par dérogation

au droit commun et contrairement au dispositif de la loi de 1887 ;

• création de l’inscription à l’inventaire supplémentaire pour les édifices qui, sans

justifier un classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique

suffisant pour en rendre désirable la préservation ;

• imprescriptibilité des objets classés ;

• contrôle des aliénations des objets classés.

La loi entérine tous les classements intervenus avant sa

promulgation. Ceux-ci sont publiés au Journal officiel le 18

avril 1914.
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Au cours du XXe siècle, la loi de 1913, insérée depuis 2004 dans le code du Patrimoine

(Livre VI), a été amendée et complétée à plusieurs reprises mais demeure aujourd’hui le

fondement du système d’intervention de l’État pour la protection et la sauvegarde des

monuments historiques. D’autres dispositifs ont ensuite permis une prise en compte plus

large du patrimoine.

1924
Décret du 18 mars 1924, règlement d'administration publique pris pour l’application de la

loi du 31 décembre 1913.

1927
Loi du 23 juillet 1927 modifiant la loi de 1913. Outre l'institution d'un régime de l'inventaire

supplémentaire, cette loi étend les critères d’inscription des édifices : l’intérêt d’art ou

d’histoire suffisant remplace l’intérêt archéologique suffisant.

1943
Loi n°92 du 25 février 1943 modifiant la loi de 1913 instituant une autorisation pour les

travaux sur les immeubles situés dans le champ de visibilité des monuments historiques.

1948
Loi de finances du 21 décembre 1948 qui institue les premières conservations régionales

des bâtiments de France.

1962
Loi n° 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine

historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière dite

Loi "Malraux" sur les secteurs sauvegardés et la restauration immobilière.

1966
Loi n°66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 qui précise les

règles d'indemnisation et institue la procédure de travaux d'office.

1970
Loi n°70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi de 1913 : cette loi

institue l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques pour les

objets mobiliers qui présentent un intérêt au point de vue de l’histoire, de l’art, de la

science ou de la technique et appartiennent à des collectivités publiques (le critère de

l'intérêt technique est ajouté à cette occasion). La décision sur cette inscription est

déconcentrée au préfet de département, qui doit recueillir préalablement l’avis d’une

commission départementale des objets mobiliers.
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1980
Loi n° 80- 532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre

les actes de malveillance permettant aux conservateurs assermentés de dresser procès-

verbal en cas de dégradations des objets protégés (actualisation du code pénal de 1810,

codifiée en 2004 dans le Livre I du code du Patrimoine).

1983
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les

communes, les départements, les régions et l’État : cette loi institue notamment des

zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU). Ces zones deviennent

en 1993 les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

(ZPPAUP) et des AVAP en 2010.

1984
Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984 modifiant la loi de 1913 et le décret du 18 mars

1984 : ce décret déconcentre au préfet de région la décision sur l’inscription à l’inventaire

supplémentaire des immeubles, qui doit être prise après l’avis d’une commission

régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique (COREPHAE). La

circulaire d'application est en date du 24 janvier 1985.

1985
Circulaire n°63150 du 5 août 1985 relative à l'organisation des études et travaux sur les

monuments historiques classés : réforme des études préalables et précisions sur la

documentation des travaux.

1988
Loi-programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental (1988 -

1992).

1993
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et

modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques : les plans

d’occupation des sols doivent « Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments,

sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs

d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de

nature à assurer leur protection » (article L 123-1 7° du code de l'Urbanisme).

1997
Loi n°97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans

le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés.

La commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) se substitue à la commission

régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional

du patrimoine et des sites. L’organisation et le fonctionnement

de cette CRPS sont fixés par le décret n° 99-78 du 5 février

1999 (codifié en 2011).
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2004
Février 2004 : parution du code du Patrimoine. Le livre VI intègre la loi de 1913 relative

aux monuments historiques et aux espaces protégés.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Transferts aux régions et à la collectivité territoriale de Corse de la responsabilité de la

conduite de l'Inventaire général du patrimoine culturel et des services, et, aux collectivités

qui en font la demande, la propriété de certains monuments historiques de l'État.

Expérimentation de la décentralisation des crédits : seul le département du Lot fera cette

expérimentation. Transfert des crédits du PRNP.

2005
Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et

aux espaces protégés. La réforme du droit des monuments historiques est engagée.

2007
Décret général n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux

zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (codifié en 2011).

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du

Patrimoine (livres Ier à VI).

2013
À suivre...

Sources utilisées : voir la bibliographie sélective sur les monuments

historiques et la notion de patrimoine, en particulier les ouvrages et articles d'Arlette

Auduc, Pierre Dussaule, Philippe Preschez et Marie-Anne Sire, la chronologie établie par

Judith Kagan pour Icônes et Idoles en 2008, les recueils des journaux officiels,

www.legifrance.gouv.fr, la chronologie de l'ancien site internet du ministère de la Culture

et de la Communication (Direction de l’architecture et du patrimoine), les archives des

monuments historiques conservées à la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine

(liens directs vers les recueils de notes, instructions et circulaires), les documents

d'archives recensés et numérisés dans le cadre du projet de recherche CECOJI-CNRS-

ENC Mémolois « Mémoire des lois patrimoniales ».

Directeur des publications : le sous-directeur des monuments historiques et des espaces

protégés

Toute reproduction intégrale ou partielle autorisée

Version : octobre 2013
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ANNEXES

sitographie
Les patrimoines sur
www.culturecommunication.gouv.fr

La direction générale des patrimoines met à disposition de tout public,

propriétaire, professionnel ou usager du patrimoine, toutes les informations relatives à la

législation ou la réglementation en vigueur, l'histoire, les missions et l'organisation des

services ainsi qu’aux recherches, publications ou colloques qu’elle coordonne ou

soutient.

Les archives
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/

L'archéologie
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Archeologie

L'architecture
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Architecture

Les espaces protégés
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Espaces-proteges2

Les musées de France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Musees

Les monuments historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques

Le patrimoine culturel immatériel
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-culturel-

immateriel

Le patrimoine ethnologique
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique

Les connaissances des patrimoines et de l’architecture
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Connaissances-des-

patrimoines-et-de-l-architecture

La conservation-restauration
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-

ministerielles/Conservation-restauration
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ANNEXES

sitographie
Le centenaire de la loi de 1913 sur
www.culturecommunication.gouv.fr

Un site dédié au centenaire de la loi du 31 décembre 2013 relative
aux monuments historiques : histoire de la loi, documents d'archives, calendrier des

manifestations organisées depuis le début de l'année 2013 (colloques, expositions

organisés par les écoles ou universités, les associations de sauvegarde du patrimoine,

les directions régionales des affaires culturelles et la direction générale des

patrimoines..), présentation des publications réalisées à l'occasion des Journées

européennes du patrimoine consacrées au centenaire de la protection ou de l'ouvrage

dédié à la genèse de la loi, bibliographie sélective et les grandes dates depuis 1789 sur

l'histoire du service des monuments historiques, l'évolution de la législation et de la

réglementation et l'émergence des associations nationales, des associations de

professionnels, et des organisations internationales.

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-
historiques/Centenaire-de-la-loi-de-1913

Les publications des directions régionales des affaires culturelles :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-

historiques/Centenaire-de-la-loi-de-1913/Publications-et-bibliographies

Les expositions et conférences organisées par les directions régionales des
affaires culturelles :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-

historiques/Centenaire-de-la-loi-de-1913/Calendrier
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