
TABLE DES MATIÈRES
 

INTRODUCTION .9 

Premi~re partie 

Le patrimoine, concept juridique adapté à la décentralisation? 

Chapitre 1 

DE LA VISION RËGALIENNE DU PATRIMOINE A LA VISION LOCALE ..........•........ 17 

Du monument historique au patrimoine .. 17 

Stéphanie COUDERC-MoRANDEAU 
Des mots pour le dire . 17 

Benjamin MOUTON 
Les fondements scientifiques de la conservation des monuments Ilistoriques 22 

Julien LACAZE 
Les circulaires de protection des monuments historiques 
ou les débuts centralisés du patrimoine (1830-1887) . 27 

Philippe TAN CHOUX 
De la protection pragmatique à la définition théorique du patrimoine culturel : 
la difficile modélisation a posteriori d'un concept juridique . 45 

Pierre-Yves CHICOT 
L'article 75-1 de la Constitution et la notion de patrimoine linguistique 67 

La décentralisation comme réponse à la demande de patrimoine 79 

Alain CHENEVEZ 
La demande sociale de patrimoine: une action politique de création 79 

Jean-Marie PONTIER 
Décentralisation et patrimoine. 93 

Chapitre Il 

MIROIRS ÉTRANGERS DU MODÈLE FRANÇAIS ........•.........•..........•...... 121 

Droits du patrimoine en Europe. . . 121 

Jacques FIALAIRE 
Protection du patrimoine culturel et respect des « autonomies" en Espagne 121 

Dr. Hermann Graf NE55ELRODE 
Protection et entretien des Monuments historiques en Allemagne. . . 141 Contenu protégé par copyright



jean-Luc PISSALOUX 

La protection du patrimoine en Pologne. 149 

La protection du patrimoine en Afrique 161 

Paterne MAMBO 

La protection juridique du patrimoine culturel en Afrique de l'Ouest:
 
Réalités et perspectives 161
 

Deuxième partie 

La décentralisation imparfaite du patrimoine 

Chapitre III 

L'ADAPTATION LABORIEUSE DE L'ÉTAT 

AU MOUVEMENT DE DÉCENTRALISATION DU PATRIMOINE 201 

L'action locale administrative et financière de l'État ..... 201 

Christian TRÉZIN 

L'Inventaire général du patrimoine culturel : 
les nouvelles relations entre l'État et les régions o •••••••• .. 201 

Henry MASSON 

Le patrimoine, affaire d'État? 210 

Dominique BONNEL 

Le rôle des entreprises qualifiées pour les travaux sur monuments historiques 215 

jean-Michel jOLlvEL 

La Fondation du Patrimoine 217 

Pierre-Yannick LEGAL 

Patrimoine de proximité, un nouveau paradigme juridique. 220 

Les servitudes de protection enjeux de la coopération de l'État 

et des collectivités territoriales .. 233 

Mylène LE Roux 

La décentralisation de la protection du patrimoine monumental. 233 

Alain MARINas
 

Les élus, l'État et le patrimoine . 248
 

Aziza ZIANI
 

L'avenir de la zone de protection du patrimoine architectural,
 
urbain et paysager (ZPPAUP) 252
 

Chapitre IV 

LES VOIES ET LE CONTROLE DES POLITIQUES PATRIMONIALES LOCALES 275 

Les audaces du local. . . 275 

jean-Marie BRETON 

Patrimoine, culture et développement touristique: 
Les problématiques foncières et identitaires entre pratiques privées 
et politiques publiques (le cas de la Guadeloupe) . 275 

Contenu protégé par copyright



Décentralisation et mise en valeur du patrimoine 
Nicolas BaILLET
 

289
 

François RANGEON et Nathalie SANSON
 

entre tourisme et identité: l'exemple de la Picardie. 
Les politiques patrimoniales des collectivités territoriales
 

306
 

André-Hubert MESNARD
 
Patrimoine et création dans les secteurs protégés 324
 

La place du tiers-secteur dans les politiques publiques du patrimoine . 
PaulloGNA-PRAT
 

332
 

Gil DEsMouLlN
 
Un moyen atypique de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immobilier:
 
les partenariats public-privé. . .. 356
 

Dominique AUDRERIE
 

le risque de banalisation du patrimoine . 
Le patrimoine culturel et naturel comme vecteur de développement local:
 

. .. 377
 

Le contrôle des politiques locales. . .. 383
 

René-Jean GOURMELEN
 
Le dialogue du juge et de l'administration sur le concept de protection 383
 

Michel RASERA et Marie-Gabrielle DOGUET
 
Les finances locales face à la prise en charge du patrimoine culturel ... 411
 

Patrick LE LOUARN 
CONCLUSION ... 449
 

LES AUTEURS . .....•...............•...•........................................... .455
 
Contenu protégé par copyright

http:�...............�...�



