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Cet ouvrage fait suite à un premier tome publié en 2013 et consacré à la loi de protection 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 publication, 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.
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