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Patrimoine bâti et Territoire
Regard sur le Languedoc-Roussillon
17 – 19 Novembre 2011

AVERTISSEMENT :

Les actes du colloque étant actuellement indisponibles, il est proposé ici, de visualiser et
d’écouter en ligne les interventions. Pour cela, il suffit de cliquer sur les liens de couleur bleu-violet qui suivent ces
interventions. Précisons que les vidéos sont stockées dans les mémoires de WEBTV, structure attachée à l’Université
Montpellier II. Elle a conduit toutes les opérations d’enregistrement et mise en ligne. L’appel d’une vidéo peut prendre
quelques secondes ; n’en concluez pas trop vite que le système ne marche pas !
1

Présentation
Longtemps au XXe siècle, le monument historique fut considéré comme un héritage, qu'il importait de préserver et de transmettre aux
générations futures. Sur le tard, d'aucuns ont osé dire qu'il devait gagner sa vie. Le XXIe siècle voit la France, d’une façon générale, et tout
particulièrement le Languedoc-Roussillon, se transformer et le territoire connaître de profonds bouleversements tels qu'une désertification des
campagnes et des petites villes, beaucoup d'entre elles étant condamnées à disparaître au profit des métropoles et de l'urbanisation des zones
littorales. Dans ce contexte, l'attachement des français et des européens à leur patrimoine ne faiblit pas, au contraire, et qui plus est, ce patrimoine
constitue un atout majeur du point de vue économique. Plus que jamais, il paraît essentiel de s'interroger sur la manière d'intégrer à l'aménagement du
territoire ces pôles historiques et culturels qui constituent le patrimoine. L'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier a choisi ce thème pour
ses journées d'étude 2011, des journées qui ont l'ambition d'un caractère opérationnel particulièrement en Languedoc-Roussillon. Elles ont été
l'occasion d'une information et d'un débat autour des questions suivantes :
- en quoi réside l'authenticité du patrimoine monumental ? Quelles difficultés sont à surmonter pour la préserver ?
- l'aménagement du territoire implique une projection dans l'avenir. Un regard vers le passé est-il indispensable ou constitue-t-il un frein
à l'innovation ?
- le patrimoine est-il un facteur de développement économique ?
- quelle place donner à un patrimoine urbain ou rural dans la société d'aujourd'hui et donc quelle fonction lui donner sans porter tort au
témoin de l'histoire ?
09h 00

Accueil et ouverture (Jeudi 17 novembre 2011, matin)

Ouverture du colloque
Professeur Olivier Maisonneuve, président général de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier.
Madame Hélène Mandroux. maire de Montpellier,
M. Jean-Pierre Moure, président de Montpellier Agglomération
M. Christian Bourquin, sénateur, Président du Conseil Régional
M. André Vézinhet, député, président du Conseil Général de l’Hérault
Intervention de Madame Jeanne-Marie Demarolle, président de la Conférence Nationale des Académies,
professeur émérite à l'Université Paul Verlaine de Metz
09h 45

http://www.webtv.univmontp2.fr/10277/colloquepatrimoine-bati-etterritoire-regard-sur-lelanguedoc-roussillonaccueil-et-ouverture-ducolloque/

Présentation du colloque : M. Dominique Larpin, architecte en chef des monuments historiques, membre de l'Académie
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PATRIMOINE, CADRE D'ÉVOLUTION (jeudi 17 novembre 2011, matin)
9h50
Ouverture de la séance de la matinée. Président de séance, le professeur François-Bernard Michel, membre de
l'Institut, président de l'Académie des Beaux Arts (h), membre de l'Académie

10h

Patrimoine et territoire, ancrages et modifications. L’exemple du Languedoc-Roussillon
M. Jean-Paul Volle, professeur émérite de géographie et d'aménagement, Université Montpellier III
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10271/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-et-territoire-ancrages-et-modifications/

11h00

Pause

11h 15

Patrimoine, réglementation et évolution du rôle de l'État
Madame Delphine Christophe, conservateur régional des monuments historiques
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10189/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-reglementation-et-evolution-du-role-de-letat/

12h 00

12h 30

Questions
et débat

http://www.webtv.univ-montp2.fr/10193/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonquestions-et-debat-sur-le-theme-patrimoine-cadre-devolution/
Déjeuner buffet
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PATRIMOINE ET AUTHENTICITÉ (jeudi 17 novembre 2011, après-midi)
14h
Ouverture de la séance de l’après-midi par le président de séance,
M. Jean-Pierre Bady, conseiller-maître à la Cour des comptes, direct. du Patrimoine au ministère de la Culture (h)

14h00

Le paysage, une composante essentielle du vin : l’exemple du Languedoc-Roussillon
Doyen Jean-Robert Pitte, membre de l’Institut, Président de la Société de Géographie, Président de l’Académie du
Vin de France
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10230/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-et-authenticite/

15h00

Patrimoine, technique et savoir-faire
M. Dominique Larpin, architecte en chef des monuments historiques, membre de l’Académie
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10260/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-technique-et-savoi-faire/

16h00
16h15

Pause

Quel 21ème siècle pour les monuments romains de Nîmes ?
M. Daniel-Jean Valade, adjoint au maire de la ville de Nîmes, délégué à la Culture et à la Tauromachie
Et à 17h00 : Questions et débat
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10268/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonquel-21eme-siecle-pour-les-monuments-romains-de-nimes-puis-questions-et-debat/

17h30

Clôture de la journée
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PATRIMOINE, VILLE ET CAMPAGNE (vendredi 18 novembre 2011, matin)
9h00
Ouverture de la séance de la matinée par le président de séance, le recteur Michel Gayraud, membre de l’Académie
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10153/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillon/
9h00

Les associations au service de la défense du Patrimoine
M. Christian Pattyn, directeur du Patrimoine au ministère de la Culture (h), président de la Ligue urbaine et rurale,
président de la Société française d’Archéologie
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10160/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonles-associations-au-service-de-la-defense-du-patrimoine/

10h15

Patrimoine, évolution du rôle du département, le cas de l’Hérault
M. Marc Lugand, directeur de la Culture au Conseil Général de l’Hérault
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10166/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-evolution-du-role-du-departement-le-cas-de-lherault/

11h00
11h15

Pause

Patrimoine urbain et pression urbaine
M. Alexandre Melissinos, architecte urbaniste
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10170/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-urbain-et-pression-urbaine/

12h00

12h30

Questions et http://www.webtv.univ-montp2.fr/10174/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonquestions-et-debat-sur-le-theme-patrimoine-ville-et-campagne/
débat
Déjeuner buffet
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PATRIMOINE ET REVITALISATION (vendredi 18 novembre 2011, après-midi)
14h00
Ouverture de la séance par le Doyen Jean Hilaire, membre et ancien président de l'Académie, membre de l’Académie
Lombarde des Sciences et Lettres

14h00

Patrimoine et revitalisation, exemple de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon
M. Jacques Rigaud, conseiller d'État (h)
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10180/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-et-revitalisation/

15h00

Patrimoine et nouvelles techniques
Madame Véronique Vergès-Belmin, directeur du Laboratoire de recherches des monuments historiques
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10184/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonpatrimoine-et-nouvelles-techniques/

16h 00
16 h30
17h00

Questions et débat
Pause

Synthèse et conclusion
M. Jean Pierre Bady, conseiller-maître à la Cour des comptes, directeur du Patrimoine au ministère de la Culture (h)

17h30

Remerciements de l'Académie et clôture des communications
M. Jean-Pierre Dufoix, architecte en chef, inspecteur général des monuments historiques (h), ancien Président de
l'Académie et M. Olivier Maisonneuve, Président général
http://www.webtv.univ-montp2.fr/10309/colloque-patrimoine-bati-et-territoire-regard-sur-le-languedoc-roussillonsynthese-conclusion-et-cloture-du-colloque/
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Samedi 19 novembre 2011 (matin)
9h

MONTPELLIER : l’axe Peyrou – place Albert 1er ; Coordinateur Jean Nougaret, conservateur en chef du Patrimoine
(h), membre de l’Académie ; Accueil à l’Institut de Botanique

09h30

Intervention de Michäel Delafosse, adjoint au maire de la ville de Montpellier, délégué à l’urbanisme

10h00

Programme de remise en état du jardin des Plantes et du Peyrou par M. Dominique Larpin

12h00

Fin du programme et clôture du colloque
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