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Cet ouvrage fait suite à un premier tome publié en 2013 et consacré à la loi de pro-
tection des monuments historiques du 31 décembre 1913 dont on célébrait alors le 
centenaire et qui s’inscrivait dans un projet de recherche plus large consacré aux 
grandes lois patrimoniales.

Le principe reste identique : retourner aux textes, à l’étude des archives, à leur pu-
blication, les analyser dans une démarche croisée faisant appel à un large spectre 
de connaissances et de méthodes. Mais aussi s’intéresser aux hommes (d’où les 
biographies), aux acteurs de cette histoire, comprendre leur volonté et leur ambition, 
pratiquer l’analyse comparative en confrontant cette histoire aux pratiques de pays 
étrangers. Et renouveler ainsi une histoire que l’on croyait bien connue en lui donnant 
une cohérence et une fraîcheur nouvelle.

Ce qui permet de conclure sur la mission du comité d’histoire du ministère de la 
Culture, soutien et acteur de la construction et de la diffusion de la connaissance 
des politiques publiques de la culture, mission qui a guidé l’accompagnement de ce 
projet si ambitieux autour de ce complexe édifice juridique qui protège notre héritage 
monumental, de ce « monument législatif » annoncé dans le premier tome dont voici 
ici de la publication.

En vente en librairie et sur www.ladocumentationfrancaise.fr
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De 1913
au Code du patrimoine, une loi en évolution sur les monuments historiques
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PROLOGUE
Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, 
Jean-Michel Leniaud, Vincent Négri

I. LA MISE EN MOUVEMENT DE LA LOI DE 1913 SUR LES 
MONUMENTS HISTORIQUES

• La mise en mouvement de la loi de 1913 : l’approche 
de l’administration, la figure de Paul Léon et le service de 
l’Architecture   Arlette Auduc

• Le droit des monuments historiques et la Grande Guerre : 
conservation des vestiges et souvenirs de guerre en ques-
tion   Xavier Perrot

• La responsabilité des propriétaires privés de monuments 
historiques
Marie Cornu, Jean-Raphaël Pellas, Noé Wagener 

• La structuration de corps professionnels au service des 
monuments historiques   Marie-Anne Sire

• L’expertise de la commission des monuments historiques 
en matière de travaux de restauration depuis 1837  
Marie-Anne Sire
 
II. LE MONUMENT HISTORIQUE CONFRONTÉ AU PATRI-
MOINE, NOUVEL OBJET D’ACTION PUBLIQUE

• L’évolution des critères de patrimonialité : la notion plas-
tique d’intérêt d’histoire ou d’art   Marie Cornu, 
Jean-Michel Leniaud

• La protection des abords   Marie Cornu, Vincent Négri
 
• L’évolution du régime juridique des objets mobiliers / 
monuments historiques : les discours et pratiques du droit  
Marie Cornu, Judith Kagan
 
• La protection des collections et des ensembles mixtes  
Mathilde Roellinger
  
• La place de l’Inventaire général dans la construction de la 
notion de patrimoine   Philippe Vergain

• Les monuments historiques et le patrimoine du 
XXe siècle   Line Touzeau-Mouflard

III. LES MONUMENT HISTORIQUE DANS LES TERRI-
TOIRES

• L’introduction de la loi de 1913 en Alsace-Lorraine  
Nicolas Lefort 

• Le patrimoine et les premières politiques publiques de 
planification et d’aménagement du territoire  
Philippe Montillet

• Les monuments historiques au prisme de la décentralisa-
tion   Yves Jégouzo

• L’évolution des services territoriaux et les monuments 
historiques   Arlette Auduc

• Inventaire général du patrimoine culturel et aménagement 
des territoires : l’exemple de l’Île-de-France   Arlette Auduc

• Urbanisme ou patrimoine ? Les monuments historiques 
entre deux codes   Xavier Laurent

• La réglementation de l’affichage et de la publicité exté-
rieure   Philippe Reschez

• Stations de sports d’hiver dans les Alpes : transforma-
tion, adaptation, protection d’une « invention » contempo-
raine ?   Jean-François Lyon-Caen, Jean-Jacques Lyon-Caen

• En contrepoint de la législation sur les monuments his-
toiques, les dispositifs de protection des sites 
Jérôme Fromageau

IV. LES MONUMENTS HISTORIQUES : RESPONSABILITÉS 
OU CORESPONSABILITÉS ?

• Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : évolution des 
responsabilités   Armelle Verjat

• Authenticité et intégrité des monuments historiques  
Chloé Demonet, Nathan Schlanger 

• Les dispositions pénales   Élisabeth Fortis

• Les lois de programme du patrimoine monumental 
Jean-Pierre Bady

• La gestion des monuments historiques  
Géraldine Goffaux Callebaut

• Les monuments historiques et le droit public de la 
concurrence : un lien à parfaire ?   Jean-Marc Peyrical

• Monument historique et domaine public   Stéphane Duroy

• De la Caisse nationale des monuments historiques et des 
sites au Centre des monuments nationaux. Un siècle de 
réformes administratives   Valérie Carpentier-Vanhaverbeke

V. MONUMENTS HISTORIQUES ET SOCIÉTÉ

• Le patrimoine religieux : nouvelles normes et nouveaux 
acteurs   Anne Fornerod

• L’évolution du financement des monuments historiques 
Jean-Raphael Pellas

• Monuments historiques et concertation   Raphaël Brett

• Les associations de sauvegarde des monuments histo-
riques   Cécile Hanotte

• De la conservation à la valorisation des patrimoines : la 
dualité du levier économique   Xavier Greffe

VI. LES MONUMENTS HISTORIQUES EN DROIT COMPARÉ 
ET EN CONTEXTE COLONIAL

• Lois belges et luxembourgeoises, entre imitation et créa-
tion   Marie-Sophie de Clippele, François Desseilles 

• La législation grecque : des antiquités au patrimoine 
culturel   Daphné Voudouri (†)

• Patrimoine, propriété et « paradis des idéaux ». Projets de 
loi sur la protection des monuments historiques en Prusse 
sous la république de Weimar   Frauke Michler

• L’implantation de la notion de monument historique dans 
les colonies   Vincent Négri

• Les monuments historiques dans les législations postco-
loniales des pays du Maghreb   Jihane Chedouki
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