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> Edito

Edito 

Patrimoine sans frontières vient de tourner une page de son histoire. Une histoire
passionnante, émaillée de projets qui ont tous le goût de l’aventure et du défi.
Bien souvent, atteindre le but est un véritable exploit. Le livre-DVD Dis-moi
nuage… (coédition PSF/Somogy éditions d’art) en est le parfait exemple. Et
moins d’un mois après sa parution, la publication de Sixtine des Balkans. Peintures
de l’église Saint-Athanase à Voskopojë (Albanie) (coédition PSF/Somogy éditions
d’art) vient renforcer ce dynamisme que l’association a toujours su développer.
Les projets en Albanie, au Kosovo, en Russie, en Biélorussie, en France et à
Madagascar témoignent de la qualité des réflexions menées par PSF et de son
implication constante, là où il est question de patrimoine, quand ce patrimoine
subit une situation de déshérence.
Au printemps, l’association a aussi évolué. Le directeur scientifique, Maximilien
Durand, a été nommé responsable de la conservation préventive et de la restau-
ration des quatre musées des Arts décoratifs et Hélène Hassoun poursuit sa voie
et s’envole pour Bethléem. Mais leur implication chez PSF est telle qu’ils ne nous
quittent pas tout à fait : Maximilien dirigera un Comité scientifique qui nous per-
mettra de pousser plus avant nos réflexions et Hélène devient correspondante de
PSF à l’étranger. Notre Présidente, Béatrice de Durfort, soutenue par tous ceux qui
constituent l’association, m’a choisie pour diriger une nouvelle équipe qui se trou-
ve au complet depuis quelques semaines. Deux jeunes femmes extrêmement com-
pétentes et enthousiastes prennent le relais. Laurence Lepetit est la nouvelle
responsable administratif et financier et Delphine Mercier, la directrice de projets. 
PSF a acquis une expertise rare en matière de restauration de patrimoines, restau-
ration au sens large,  celle qui est aussi  facteur de dignité humaine. Aujourd’hui,
plus que jamais, PSF est en mesure d’apporter des compétences qui peuvent
redonner vie à des situations de grande pauvreté en créant les tenants et aboutis-
sants d’un développement durable : garder une mémoire et une identité en restau-
rant les patrimoines porteurs d’une culture sont autant de vecteurs de paix entre
les différences mais aussi de mobilisateurs économiques. 
Je suis heureuse de vous annoncer une bonne nouvelle : le Comité pour la sauve-
garde au Kosovo est en train de se créer avec l’association de  trois ONG,  Cultural
Heritage Without Borders (Suède), INTERSOS (Italie) et Patrimoine sans frontières.
Nous nous retrouverons dans la prochaine lettre d’information qui sortira après la
rentrée, bon été à tous !

Alexandrine de Mun
Déléguée générale de PSF

Delphine Mercier, 
directrice de projets

Née en 1977 à Lyon, Delphine Mercier a
suivi des études d'histoire de l'art et de
muséographie à l'Ecole du Louvre, com-
plétées par une licence d'histoire
obtenue à l'université de Paris I. Elle
poursuit son parcours à La Sorbonne où
elle étudie pendant  sa maîtrise et son
d.e.a. Les reliques textiles de saint
Thomas Becket conservées en France et
en Belgique. Elle termine actuellement
à l'université de Paris IV sa thèse de
doctorat en histoire de l'art portant sur
Les tissus produits dans la Péninsule
ibérique du IXe au XIIIe siècle pour
laquelle elle a bénéficié de deux bour-
ses à la casa de Velázquez.
Chargée de cours à l'Ecole du Louvre
depuis septembre 2001, Delphine
Mercier enseigne également l'histoire
de l'art  et l'histoire du costume dans
différentes institutions parisiennes.
Elle a par ailleurs participé à l'inven-
taire du patrimoine mobilier du
département de l'Aube et à l'inventaire
du trésor de Notre-Dame de Paris.

Laurence Lepetit,
responsable adminis-

tratif et financier

Laurence Lepetit est titulaire d'une
double maitrise en droit et histoire de
l'art à la Sorbonne. Elle a ensuite
poursuivi ses études au Royaume-Uni,
à l'Université de Warwick, où elle a
obtenu un Master en politique cul-
turelle européenne et management
pendant lequel elle a étudié L'enjeu
du patrimoine dans les conflits armés :
l'exemple du Kosovo.
Volontaire à Patrimoine sans fron-
tières de septembre 2006 à juin 2007,
elle est alors en charge de la commu-
nication et assiste Claire Ceccon sur
les projets menés en Albanie et au
Kosovo. Sa connaissance des Balkans
lui permet ensuite d'occuper le poste
d'attachée culturelle à l'ambassade de
France en Bosnie-Herzégovine
jusqu'en avril 2008.

Alexandrine de Mun, déléguée générale

Alexandrine de Mun est écrivain et est revenue vivre à Paris après vingt sept ans passés
en Italie. Son parcours atypique se résume dans l’écriture où la mémoire, l’identité et la
foi en la capacité évolutive de l’être sont les pierres d’achoppement de ses réflexions. 



dans la ville de Braguine et 19 d’entre eux
ont été primés  par un jury international
présidé par l’artiste Alain Fleischer.

L’année 2008 constitue une phase de dif-
fusion et de restitution des différentes
actions menées en Biélorussie. Le 24 juin
2008 a lieu à la fondation Maison rouge le
lancement de l’ouvrage Dis-moi, nuage…
coédité par PSF et les éditions d’art
Somogy. En juillet 2008, les lauréats du
festival de Braguine seront accueillis en
France dans la commune de Tigy (Loiret),
qui souhaite mettre en place un pro-
gramme d’échange avec la ville de
Braguine. Enfin, du 25 au 28 septembre
2008, PSF participera à la Biennale de l’en-
vironnement (Seine-Saint-Denis) où, à tra-
vers des projections, des rencontres avec
les artistes ayant participé aux projets,
des discussions avec le public et la tenue
d’un stand, l’association présentera son
action en Biélorussie et les différents pro-
jets dans lesquels elle s’engage. 

PSF intervient en Biélorussie depuis 2002,
dans le cadre du volet « éducation et
mémoire » du programme international
CORE, et œuvre contre le déni de la catas-
trophe de Tchernobyl et de ses conséquences
sur la vie quotidienne. L’action de PSF en
Biélorussie a répondu à la demande des po-
pulations vivant dans les territoires conta-
minés par la catastrophe de Tchernobyl.
Suite à cette dernière, une partie très impor-
tante du territoire biélorusse a été contam-
inée par des éléments radioactifs. De nom-
breux villages ont été désertés, abandonnés,
rayés de la carte, et les populations locales
ont vécu comme une extrême violence la
perte de ce qui faisait leur quotidien. Par
ailleurs, confrontées à l’isolement dans
lequel la volonté d’oublier cet accident
aurait voulu les confiner, ces populations
connaissent une situation paradoxale
puisque la progression du nuage a rendu
cette tragédie internationale. Afin d’éviter
la banalisation de cet événement et face au
sentiment d’abandon des populations des
territoires affectés, PSF a souhaité leur
redonner la parole. 
En donnant « à dire et à voir » une réalité
indescriptible et irreprésentable, les actions
de PSF ont eu pour but de favoriser l’expres-
sion de la mémoire de l’accident et des lieux
perdus, aux fins d’une transmission interna-
tionale et intergénérationnelle. Le travail
collectif auquel PSF a participé devait donc
répondre à la double exigence d’une néces-
saire réflexion sur la mémoire de l’accident,
qui permettrait aux populations locales de
s’approprier et de donner un sens à l’expéri-
ence vécue, accompagnée d’une réflexion
plus large favorisant l’intégration de cet
événement à l’histoire commune à toutes les
régions traversées par le nuage de
Tchernobyl.

Le projet Villages perdus a eu pour objectif
de participer à la reconstruction d’une
mémoire collective en s’appuyant sur les
réflexions de six groupes de travail com-
posés d’une trentaine de personnes issues
des territoires contaminés. 

> Programmes en cours

Outre l’élaboration de la liste complète des
villages disparus, de nombreuses images,
témoignages et autres documents inédits
ont ainsi pu être récoltés au cours de l’an-
née 2005. Une synthèse de ces réflexions
illustrée par des objets a ensuite été
présentée au sein d’une exposition qui s’est
tenue au musée de Braguine en 2006, et
dont la direction artistique a été assurée
par Vladimir Tsesler. Parallèlement, Fiona
Meadows a réalisé un film-témoignage
également intitulé Villages perdus.
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Patrimoine sans frontières 
en Biélorussie, 2002-2008

Maison abandonée, zone contaminée
(Biélorussie). © PSF

Ce nécessaire travail sur la mémoire
devient plus complexe encore lorsque l’on
s’adresse aux enfants qui n’ont pas vécu ce
drame. La démarche auprès des enfants
s’est voulue à l’image de la véritable diffu-
sion du nuage de Tchernobyl, c’est à dire
internationale. Au projet Dis-moi, nuage…
ont participé 52 classes issues de 10 pays
différents (Biélorussie, France et Île de la
Réunion, Autriche, Allemagne, Espagne,
Liban, Cameroun, Philippines, Ukraine,
Russie). Ce projet a permis à tous ces
enfants de mettre en mots et en images
leur propre compréhension de la catastro-
phe. Accompagnée par des artistes,
chaque classe a ainsi réalisé un film sous
la forme du conte racontant sa vision du
nuage. Ce travail artistique s’est accompa-
gné d’une sensibilisation aux questions
environnementales et aux conséquences
de la catastrophe. En juin 2007, les 52
films ont été projetés pendant le festival
international Dis-moi, nuage… organisé

Extrait d’un film réalisé pour le festival “Dis-
moi, nuage...” © PSF

Couverture de l’ouvrage  “Dis-moi, nuage...” ©
PSF
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En 1999, S. E. Patrick Chrismant, ambas-
sadeur de France en Albanie, a sollicité l’aide
de Patrimoine sans frontières pour contribuer
à la sauvegarde du site de Voskopojë. Cette
ville, située sur la route reliant
Constantinople à Venise, fut un des centres
intellectuels, économiques et artistiques les
plus importants des Balkans aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Aujourd’hui, seuls six édifices
religieux, ornés de peintures murales de
grande qualité, ont survécu aux aléas de
l’histoire. 

Depuis 2000, PSF œuvre à la sauvegarde de
ce site historique et artistique exceptionnel,
source inestimable d’études et de com-
préhension du contexte balkanique, et a per-
mis l'inscription de Voskopojë sur la liste des
100 monuments les plus menacés dans le
monde établie par le World Monuments Fund,
pendant quatre années consécutives.
L’association a ainsi lancé un programme de
restauration, de préservation et de valorisa-
tion du site, en collaboration avec l’IMK
(Institut des monuments de culture
d’Albanie) et différents partenaires
européens. 
Des opérations de consolidation ont été réa-
lisées dès l’origine du programme sur les
églises de Saint-Athanase, de la Dormition-
de-la-Vierge et des Archanges. Des études de
sismologie, de géologie, de climatologie ont
été réalisées, ainsi que les photogrammétries
complètes de trois des églises. En 2004 et
2005, grâce au programme « Culture 2000 »
de la Commission européenne, PSF a pu co-
organiser, en collaboration avec différentes
institutions (Paris, INP ; Athènes, TEI ;

> Programmes en cours

Maastricht, SRAL ; Rome, ICR ; Marbourg,
Philipps-Universität ; Tirana, Berat et
Korça, IMK), un chantier-école de restaura-
tion des peintures murales de la galerie
extérieure de Saint-Athanase. Enfin, en
2006 et 2007, des travaux de conservation
des églises du Prophète-Élie ont été entre-
pris. Parallèlement à cette phase du projet
consacrée à la restauration des églises de
Voskopojë, des fouilles ont été menées sous
la direction de l’Institut d’archéologie de
Tirana, sur le site de l’église Saint-Pierre.
Par ailleurs, plusieurs spécialistes ont tra-
vaillé et travaillent encore à une meilleure
connaissance des chefs-d’œuvre de la pein-
ture murale post-byzantine présents dans
ces églises.

Voskopojë © Franck Vogel

Albanie, “Voskopojë sans frontières”

Voskopojë, Eglise de la Dormition de la
Vierge © PSF

La restitution de l’action de PSF sur le
terrain a pris la forme, en Albanie,
d’une exposition de photographies
retraçant les actions menées à
Voskopojë par les différents parte-
naires et qui s’est tenue en 2007 à la
Galerie nationale des arts de Tirana. En
France, le premier numéro de la revue
Patrimoine des Balkans, coéditée par
PSF et les éditions d’art Somogy, est
paru en 2005. Il a permis de témoi-
gner de cinq années d’actions et de
recherches scientifiques sur le terrain.
Un second numéro est actuellement en
préparation. Au début du mois de juil-
let 2008 paraîtra un second numéro,
l’ouvrage Sixtine des Balkans sur les
peintures de l’église Saint-Athanase à
Voskopojë (Albanie), favorisant de
nouveau une diffusion et une meilleure
connaissance de l’extraordinaire
richesse du patrimoine albanais.

Voskopojë © PSF

Depuis 2008, grâce à la Commission
européenne et en partenariat avec l’associ-
ation FERT (Organisation professionnelle
agricole française de coopération interna-
tionale pour le développement durable), PSF
intègre sa démarche à Voskopojë au sein
d’une réflexion plus globale favorisant le
développement durable de la région, dans
laquelle les populations locales participent
activement à la réalisation du projet.
Désormais, l’objectif commun à tous les
partenaires est le développement agricole,
patrimonial et touristique de la région. En
janvier 2008, deux animateurs locaux ont
déjà été recrutés de manière à assurer le
lien entre les habitants de la commune, la
municipalité et les différents partenaires du
projet.

Voskopojë, St Athanase ©PSF
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« La maison de mon Doudou » est une
action de solidarité internationale en
faveur des enfants touchés par le
cancer et le sida, en France et dans le
monde, menée en collaboration avec
l’association d’architectes AOA. 

Ce projet se présente sous la forme
d’ateliers artistiques et péda-
gogiques, conçus pour les enfants
dépossédés de leur foyer par la ma-
ladie, qu’ils soient prisonniers de leur
chambre d’hôpital en France ou tout
simplement privés de chambre pour
les orphelins du sida à travers le
monde. Pour sortir ces enfants du
contexte d’isolement dans lequel les
enferme la maladie, l’action leur pro-
pose de témoigner du monde dont ils
rêvent en les conviant à imaginer et
à construire la maison rêvée pour leur
compagnon de jeux, leur Doudou. La
réalisation des maisons est encadrée
par des artistes contemporains et des
étudiants en art et en architecture. 

Les enfants de 3 à 11 ans suivent les
ateliers « Maison ». Après avoir
monté une maison en kit, conçue
spécialement par l’architecte François
Seigneur, ils se l’approprient en la
décorant à l’aide de feutres, stickers,
etc. Le Doudou surnommé « l’ami
attrape-couleurs », conçu par la
designer Roxanne Andrès, est égale-
ment personnalisable.

Pour les adolescents, dans les servi-
ces d’onco-hématologie pédiatriques
d’hôpitaux français, deux étudiants
en cinéma animent l’atelier de « film
d’animation ». Un studio miniature
est installé dans la chambre d’hôpital
(éclairage et appareil photo-
graphique numérique) et l’adolescent
imagine un scénario mettant en
scène le Doudou. Il découvre ainsi les
notions clé de la réalisation d’un film
d’animation. La thématique artis-
tique de la saison 2007-2008 était 
« Hip Hop City ». 

En 2007-2008,  le projet s’est agran-
di, et la « Maison de mon Doudou »
est devenue « la Maison et le village
de Doudou ». Les actions se
déroulent, comme les années précé-
dentes, dans les services d’onco-
hématologie pédiatriques à travers la
France, et pour la première fois dans
14 pays d’Europe, d’Asie, Amérique du
Sud et d’Afrique, au sein des villages
modèles de l’association François-
Xavier Bagnoud et des lieux parte-
naires de PSF. 

Enfin,  deux ouvrages-DVD, livres
intéractifs permettant une initiation
ludique à l’architecture, ont été
édités en novembre 2004 et février
2006. Une troisième saison est prévue
pour cette année. 

> Programmes en cours
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La maison de mon Doudou

Enfant ayant participé au projet. ©PSF

Maison crée par François Seigneur, cus-
tomisée par un enfant. ©PSF

Maison réalisée dans le cadre du projet “La
maison de mon Doudou”  ©PSF
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Sauvegarde du fonds photographique Gabriel Millet

Ancien élève de l’École française d’Athènes, Gabriel Millet
(1867-1953), archéologue, helléniste, voyageur et pho-
tographe, dirigea de nombreuses mission d’exploration et
d’étude sur l’Orient médiéval et la Grèce byzantine. Le fonds
Gabriel Millet correspond aux archives de l’archéologue et
s’est enrichi de nombreux dons au fil des années. Il com-
prend environ 75000 documents parmi lesquels des plaques
de verre, des tirages positifs, des ektachromes, des
aquarelles ou des diapositives. 
Il constitue l’un des fonds documentaires les plus riches et
les plus intéressants qui existent sur l’art chrétien des
Balkans, de Russie ou encore d’Egypte. Cet ensemble de do-
cuments permet par ailleurs d’étudier des monuments
aujourd’hui disparus ou des monuments célèbres dans des
états qui n’existent plus, comme par exemple les mosaïques
de Daphni avant les restaurations drastiques qu’elles ont
subies.

Le fonds Gabriel Millet est actuellement hébergé dans des
conditions inadaptées à sa bonne conservation à la
Sorbonne. L’École pratique des hautes études, propriétaire

de ce fonds, et Patrimoine sans frontières ont souhaité
œuvrer en commun pour la conservation, la restauration
et la valorisation de cet ensemble inestimable, notam-
ment par des moyens numériques. En 2007, un comité
scientifique présidé par Jean-Claude Wacquet, président
de l’EPHE, a défini les différentes étapes nécessaires à
l’aboutissement du projet. Une vingtaine de plaques de
verre provenant du fonds ont également été exposées à la
galerie « Le Voleur d’image », à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine de septembre 2007. 

Le dernier trimestre de l’année 2008 verra le démarrage
du projet Gabriel Millet. Après une phase de récolement,
de constat d’état et de conditionnement de l’ensemble du
fonds, la restauration des documents sera entreprise.
Puis, grâce à un partenariat avec l’université de
Princeton, les œuvres seront numérisées. Enfin, PSF et
l’EPHE assureront en commun la promotion du fonds et sa
valorisation scientifique grâce à la mise en place d’une
base de données accessible en ligne, à des publications
et à l’organisation d’expositions.

Parenzo, basilique. Chapiteaux
du baldaquin. ©EPHE-Millet C591

Istanbul, Anatolou Hissar. ©EPHE-Millet AlbCP19. Don
du R.P. Petit

Daphni, mosaïques de la Nativité.
©EPHE-Millet C1308

Istanbul, palais de Justinien. ©EPHE-Millet AlbCP29. Don
du R.P. Petit

Parenzo, basilique. Partie nord de la conque de l’abside.
©EPHE-Millet C602
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Russie, le monastère de Verkhotourie

Le monastère de Verkhotourie, à la frontière de l’Oural et de la Sibérie, est aujourd’hui l’un des lieux spirituels les plus
importants de Russie. Il est situé sur la célèbre « Route du thé », deuxième voie commerciale après la Route de la soie
aux XVIIe et XVIIIe siècles, par laquelle on acheminait les précieuses feuilles de thé, de la Chine vers Moscou.

L’histoire du monastère - avec sa fondation par Fëdor Ivanovitch, le fils d’Ivan le Terrible, son activité jusqu’au règne de
Nicolas II, sa transformation en prison pour enfants après la Révolution bolchévique et sa restitution à l’Église il y a plus
de quinze ans - est intimement liée à celle du pays. Après la chute du régime soviétique, une communauté monastique
s’est à nouveau installée dans le lieu. Rapidement, elle a fait du monastère un centre spirituel, le principal, dans la région
de l’Oural. La présence de trois corps de saints entiers y a fortement contribué.

En Russie aujourd’hui, l’État rend à
l’Église nombre de bâtiments his-
toriques qui avaient été confisqués
et transformés durant l’ère sovié-
tique. En piteux état, ces bâtiments
sont rénovés très rapidement par
l’Église, qui souhaite les remettre en
fonction au plus vite. Les règles de
la déontologie en matière de conser-
vation et de restauration sont bous-
culées, entraînant de nombreuses
pertes patrimoniales. Ces pertes
s’accompagnent d’une méconnais-
sance de l’histoire et d’une volonté

d’oubli des traumatismes. De nom-
breux travaux de rénovation ont déjà
eu lieu à Verkhotourie pour permettre
la remise en activité du monastère.
L’église principale, par exemple, a été
« restaurée ». Mais elle présente
aujourd’hui des problèmes dus à une
intervention hâtive et faite en dépit
des règles de la conservation. Le bâti-
ment 4 est laissé à l’abandon, faute
de moyens. L’higoumène du
monastère, le Père Philippe, souhai-
terait faire de ce bâtiment une hôtel-
lerie afin d’accueillir les prêtres de
l’Oural.

L’association Positiv, basée en
Russie, s’est adressée à Patrimoine
sans frontières pour y développer
un programme de restauration et de
sensibilisation à la valeur patrimo-
niale des bâtiments. Ainsi, en 2007,
grâce à des premières missions d’é-
tudes, PSF a conçu un projet de
restauration et de valorisation du
monastère. L’association souhaite
également mettre en œuvre un pro-
gramme de formation du clergé aux
questions patrimoniales, afin de le
sensibiliser au devoir de mémoire et
à la nécessité de conserver pour
transmettre.

Le monastère de Verkhotourie. ©PSF
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Le monastère de Verkhotourie. ©PSF

Le monastère
de

Verkhotourie.
©PSF



> Programmes en cours

Nos rues, nos villes, nos pays portent des noms et il n’est pas un lieu de l’univers connu par l’homme qui ne soit nommé par lui. Désigner
les lieux semble être une nécessité pour appréhender notre monde, pour se l’approprier. 
L’étude des noms de lieux s’appelle la toponymie. Nous utilisons tous les toponymes. Cette science consiste à répertorier, à analyser et à
comprendre les noms de lieux. Elle recherche leurs étymologies, leurs évolutions, et nous découvrons, au-delà de la carte géographique,
le livre d’histoire et la vie des nations.
PSF a pu expérimenter le caractère identitaire des toponymes, puisque les noms de lieux sont intimement liés à l’histoire des populations
et puisqu’ils sont un véritable patrimoine qu’il convient de sauvegarder. Les noms de lieux évoluent en fonction des époques, ils changent
avec les régimes politiques ou les déplacements de populations, ils naissent, se modifient ou disparaissent perpétuellement. De ce fait,
les toponymes constituent un patrimoine riche, révélateur de l’histoire des peuples, qui malheureusement est parfois mis en danger si l’on
ne fait pas cet effort de compréhension et de mémoire.

La Commission nationale de toponymie (CNT), Patrimoine sans frontières, ainsi que le Groupe d’experts des Nations unies pour les noms
géographiques (GENUNG) se sont associés afin de contribuer à la conservation et au développement cohérent du patrimoine toponymique
de la France. Cette commission a souhaité initier une action auprès de l’UNESCO pour faire inscrire les toponymes sur la liste mondiale du
patrimoine immatériel. Ainsi, le 21 et le 22 juin 2007, le colloque international « Toponymie et déplacements » a été organisé à l’École
nationale des sciences géographiques, sous la présidence de M. Henri Dorion, ancien président de la Commission de toponymie du Québec.

L’année 2008 verra la publication des actes du colloque “Toponymie et déplacements” ainsi que la poursuite d’une réflexion visant à l’in-
scription, à plus ou moins long terme, des toponymes sur la liste mondiale du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Toponymie

Restauration du palais de justice d’Ambatondrafandrana
(Tananarive)

La ville haute de Tananarive abrite les monuments emblématiques de l’histoire du pays,
après son unification à la fin du XVIIIe siècle par le grand roi Andrianapoinimerina qui
en fit la capitale du pays. Les édifices royaux du Rova conjuguent les traditions mal-
gaches et les influences architecturales anglo-françaises. Le palais de justice a été cons-
truit en 1881 à l’initiative de Ranavalona II par l’architecte Parret sur le modèle d’un
temple grec.

L’ensemble patrimonial unique du Rova a été gravement affecté dans la période récente.
En 1995, un incendie a ravagé le palais royal, ne laissant debout que l’ossature de pierre
et détruisant la plus grande partie des collections historiques qui y étaient conservées.
Le passage de plusieurs cyclones a fragilisé davantage le bâtiment. Le palais de justice,
désaffecté, a été laissé à l’abandon.

Patrimoine sans frontières s’est engagé en 2006 auprès de l’Institut d’études supérieures
des arts (IESA) et les Amis du patrimoine de Madagascar (APM) afin de restaurer et de
sauvegarder le palais de justice royal de Madagascar, un bâtiment emblématique de l’ar-
chitecture du Rova (Tananarive). En février 2007, la réhabilitation d’urgence du palais
de justice s’est achevée. Elle a notamment permis la réfection du plafond et de la toi-
ture, ainsi que le réaménagement des marches vétustes.

Aujourd’hui, Patrimoine sans frontières souhaite continuer son action à Madagascar en
engageant une réflexion sur la sauvegarde du patrimoine en situation d’extrême pau-
vreté. L’association travaille actuellement dans ce cadre sur un projet de restauration de
la vieille ville de Fianarantsoa.

Madagascar

Palais de justice d’Ambatondrafandrana. © PSF

Restauration du palais de justice
d’Ambatondrafandrana. © PSF
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> Programmes en cours

Au milieu des années 1990, Patrimoine
sans frontières est sollicitée pour entre-
prendre un programme de préservation
de l’architecture musgum, peuple « trait
d’union » entre le Tchad et le Cameroun. 
Les Musgum témoignent aujourd’hui
d’une histoire mouvementée et d’une
acculturation accélérée au cours du XXe
siècle, matérialisées par la perte d’un
élément architectural spécifique : les
cases obus ou teleuk. Construites à base
de terre et de végétaux, les cases ont de
nombreux avantages, notamment ther-
miques, permettant de réguler la tem-
pérature. 

Cette forme d’habitat traditionnel
devient, par son aspect, une curiosité
pendant l’époque coloniale, et elle fait
alors régulièrement l’objet de description
par de grands voyageurs, notamment au
début du XXe siècle, comme ce fut par
exemple le cas d’André Gide. Mais dès le
milieu du siècle, ce référent architectu-
ral est menacé. Importation des modèles
occidentaux, exode, conversions

religieuses, bouleversements éco-
nomiques , et tout simplement change-
ment des mentalités finissent par faire
de la case-obus l’incarnation d’un passé
ethnique que les Musgum ne veulent
plus assumer. 
Ce n’est qu’une fois disparue que l’image
de la case-obus sera enfin récupérée par
les élites locales, en mal de préserva-
tion d’un patrimoine culturel, à la fin
des années 1990. 

Le projet a été initié par l’Association
culturelle musgum, l’ASSEDEM et la
CICAT (Coopération Internationale pour
la Conservation du Patrimoine
Architectural Traditionnel), décidés à
mener une action de sensibilisation de
l’opinion internationale sur la dispari-
tion d’une culture exceptionnelle, ainsi
qu’un projet de sauvegarde. Dans la ville
de Mourla, PSF met alors en œuvre un
chantier-école afin d’assurer la continu-
ité des connaissances en préservant la
jeune génération de l’oubli des compé-
tences passées. Celui-ci est couronné en
1997 par la construction d’une conces-
sion de cinq cases. Cette action induit
une profonde mutation, contribuant à
l’émergence d’un métier là où il y avait
une pratique collective transmise de
génération en génération. 

Peu à peu, le quartier Hâ de Mourla
devient un site d’intérêt touristique et
culturel. La première édition du
Festival Musgum révèle que la case
obus a acquis les dimensions d’un
véritable symbole, lieu de reconnais-
sance d’un peuple qui exprime claire-
ment le souhait d’accéder à son his-
toire et de se faire reconnaître dans
son génie propre. 

En 2003 PSF et Parenthèses coéditent
l’ouvrage de Christian Seignobos et
Fabien Jamin, La Case obus, histoire et
reconstruction, fixant la tradition et la
mémoire de tout un peuple et con-
tribuant à la reconnaissance d’une
civilisation méconnue. 

Afin de poursuivre ce projet, de pro-
mouvoir le site, d’intéresser et de sen-
sibiliser un large public, une exposi-
tion itinérante a été co-produite par
l’Association culturelle musgum,  PSF,
l’IRD (Institut de recherche pour le
développement), la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine. Présentée en
Belgique en 2005, cette exposition
doit encore aujourd’hui poursuivre son
itinérance.  

Cameroun, réhabilitation et reconstruction des 
“cases-obus” Musgum
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Case-obus Musgum peinte. ©PSF

Case musgum ©PSF

Reconstruction des cases-obus ©PSF



> Evénements et publications
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Evénements 2007
Conférences et colloques 

Novembre 2007
Paris, Alliance française
Une église post-byzantine exemplaire : Saint-Athanase à
Voskopojë, conférence donnée par Maximilien Durand dans le
cadre de l'alliance en résonance – Albanie.

Nantes, Maison régionale de l'architecture des pays de la
Loire.
Débat en présence de Béatrice de Durfort, dans le cadre de
la journée sur la production de courts-métrages en Afrique
sub-saharienne.

Septembre 2007
Auxerre, musée des Beaux-Arts
Conférence présentant le travail de PSF donnée par
Maximilien Durand.

Juin 2007
Caen, musée des Beaux-Arts
Présentation des interventions de PSF pour la sauvegarde du
site albanais de Voskopojë par Maximilien Durand, devant
l'Assemblée générale des Amis du musée des Beaux-Arts de
Caen.

Paris, école nationale des sciences géographiques
Colloque Toponymie et déplacements organisé en partenariat
avec la Commission nationale de toponymie.

Mai 2007
Universté de Cambridge
Présentation par Maximilien Durand du bilan et des
méthodologies des programmes pluri-annuels de PSF en
Biélorussie et en Albanie dans le cadre du "Cultural Heritage
Seminar".

Mars 2007
Tirana (Albanie), Galerie nationale des arts
Une église post-byzantine exemplaire : Saint-Athanase à
Vokskopojë, conférence donnée par Maximilien Durand dans
le cadre de la semaine de la francophonie organisée par l'am-
bassade de France en Albanie.

Janvier 2007
Briançon, colloque sur l'inscription du "réseau Vauban" au
patrimoine mondial
Présentation par Maximilien Durand du projet Voskopojë sans
frontières aurtour du thème "Gestion et mise en valeur,
dépense ou investissement, pour quelles retombées ?"

Expositions et festivals

Novembre 2007
Nantes, Maison régionale de l'architecture des pays de la
Loire
Cases Musgum au Cameroun. Exposition réalisée par la Cité
de l’architecture et du patrimoine, Patrimoine sans fron-
tières, l’Institut de Recherche pour le Développement et
l’Association Culturelle Musgum.

Septembre 2007
Paris, Galerie “Le voleur d'images”
Regards sur les balkans
Exposition-présentation du fonds photgraphique Gabriel
Millet, réalisée en collaboration avec l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes dans le cadre des journées européennes du
patrimoine.

Juin 2007
Mémoire de Tchernobyl : Festival international du film-conte
de Braguine (Biélorussie) organisé par Psf dans le cadre du
projet "Dis-moi, nuage…"

Mai 2007
Lancement de “La maison et le village de Doudou”. Béatrice
de Durfort, Présidente de PSF, a introduit le travail de PSF
et présenté l’ouvrage-DVD "La Maison de mon doudou # 2".

Mars 2007
Tirana (Albanie)
Voskopojë sans frontières, exposition organisée par PSF.
Expostion à la Galerie nationale des arts de Tirana, en col-
laboration avec l'Institut des monuments de culture
albanais (IMK).



> Evénements et publications
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Evénements 2008

Publications PSF - Somogy

- Dis-moi, nuage... : juin 2008. 
Ouvrage publié dans le cadre du program-
me mené en Biélorussie sur la mémoire de 
l’accident de Tchernobyl.

- Sixtine des Balkans : juillet 2008.
Ouvrage sur les peintures post-byzan-
tines exceptionnelles de l’église Saint-
Athanase, située à Voskopojë en Albanie. 

Soirée de lancement de
l’ouvrage Dis-moi,

nuage... à la fondation
Maison Rouge.

Le 24 juin 2008, 19h.

Du 29 juin au 4 juillet
2008

Venue en France des
enfants biélorusses et
ukrainiens, lauréats du
festival international
“Dis-moi, nuage...”

Accueil à Tigy (Loiret),
visites et soirées de
restitution des films-

contes.

Lancement au Sénat de
Sixtine des Balkans,

ouvrage publié dans le
cadre des projets menés à

Voskopojë (Albanie)

Le 22 juillet 2008.

Participation de PSF aux
Journées européennes

du patrimoine.

Du 20 au 21 septembre
2008.

Biennale de l’environ-
nement de Seine-Saint-

Denis. 
Conférences organisées par

PSF, stand tenu en collabora-
tion avec AOA.

Du 25 au 28 septembre

Patrimoine sans frontières a été recompensé par l’UNESCO pour le
projet “Dis-moi, nuage...” dans le cadre du Festival international du

film écologique ECOMIR de Minsk le 23 mai 2008.
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Patrimoine sans frontières

Formulaire d’adhésion à l’association

Veuillez saisir les informations dans les champs du formulaire, puis l'imprimer pour le signer

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :

PROFESSION :

TEL DOMICILE :

TEL PORTABLE :

TEL PROFESSIONNEL :

MEL :

Autres éléments que je souhaite porter à votre connaissance (compétences, activités, centres
d'intérêts, motivations) :

Je souhaite devenir membre de l’association Patrimoine sans frontières. Je joins un chèque de 20

de cotisation en prévision de mon admission.

Fait à  le, 23 juin 2008

Signature

Association loi 1901

Patrimoine sans frontières

61, rue François-Truffaut

75012 Paris

 tél+ 33 (1) 40 02 05 90 /  fax + 33 (1) 40 02 05 91

www.patrimsf.org

euros


