« La maison, le palais : une histoire du bâti protégé ».
Journée doctorale de l’Ecole de Chaillot
8 décembre 2017
Cité de l’architecture & du patrimoine
Auditorium 9h30-17h00

MATIN
9h30-9h45 : Introduction à la journée doctorale, par Laurent Cathiard, architecte du
patrimoine, doctorant en Histoire de l’architecture Université Paris 1 PanthéonSorbonne/Ecole de Chaillot
9h45-10h15 : « Le rôle joué par l’Inventaire général dans la protection du bâti », par JeanFrançois Belhoste, Directeur d’études à l’EPHE (Sciences historiques et philologiques)
10h15-10h45 : « Entre connaissance et protection, la fabrique du patrimoine rural », par
Pascal Liévaux, Conservateur du patrimoine, chef du département du pilotage de la
recherche et de la politique scientifique (DPRPS), Direction générale des patrimoines,
Ministère de la culture et de la communication
10h45 : échanges avec la salle
11h-11h15 : pause-café
11h15-11h45 : « La reconstruction à l’identique des maisons Monuments historiques », par
Laurent Cathiard
11h45-12h15 : « Les Romains ont-ils pensé une politique de préservation de leurs édifices
privés, résidentiels ou palatiaux ? », par Eric Morvillez, HdR, Maître de conférences,
Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse (Archéologie et Histoire de l’art antique)
12h15-12h30 : échanges avec la salle
12h30-14h00 : pause déjeuner

APRES-MIDI
14h00-14h30 : « Les résidences princières de la fin du Moyen Âge : restaurations et
restitutions extérieures et intérieures », par Florian Meunier, Conservateur en chef du
patrimoine au département des Objets d’art du Musée du Louvre
14h30-15h00 : « Les maisons d’Orléans du Moyen Âge et de la Renaissance (12e-16e siècles) :
renouveau des connaissances et apport de l’archéologie du bâti », par Clément Alix,
Archéologue du bâti (Pôle d’Archéologie, Ville d’Orléans) et Chercheur associé au Centre
d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours
15h00- 15h15 : échanges avec la salle et pause
15h15-15h45 : « Versailles, un palais sous haute protection, ou jamais 2 sans 3… », par
Frédéric Didier, Architecte en chef des Monuments historiques
15h45-16h15: « La Maison, le Palais : une histoire du bâti protégé. Le village du Mont-SaintMichel et son évolution. Après le classement de l’Abbaye en 1862 », par François Jeanneau,
Architecte en chef des Monuments historiques, Inspecteur Général des Monuments
historiques
16h15-16h30 : échanges avec la salle
16h30-17h00 : clôture par Mireille Grubert, Architecte et urbaniste générale de l’Etat

