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   >  E d i t o  

Chers membres et lecteurs, 

Dans son dernier livre, sorti quelques jours après l’effondrement de la banque Lehman Brothers, George Soros 
démontre à ses lecteurs comment la crise financière révèle un besoin urgent de changement de valeurs. Comme 
toute crise, celle que nous traversons a une dynamique d’évolution qui met en lumière le mauvais usage des 
moyens financiers oubliant les plus démunis alors que la mondialisation ne permet plus d’ignorer notre prochain, 
où qu’il soit et quel qu’il soit.  

Certains acteurs économiques ont pris conscience du rôle déterminant qu’ils ont à jouer dans ce processus de ma-
turité. Ils se rendent responsables d’un développement équitable dans des situations d’extrême pauvreté. Patri-
moine sans frontières se réjouit du partenariat avec le Crédit Agricole qui, une fois de plus, malgré le contexte 
d’incertitude, a financé un nouveau programme d’urgence dans la vieille ville de Fianarantsoa à Madagascar dont 
les retombés positives sur les Malgaches sont immédiates. 

Certains que le moment est venu de travailler avec le monde de l’entreprise et d’unir nos forces pour augmenter 
nos capacités d’accompagnement aux populations en difficultés, dont le patrimoine est un atout essentiel pour 
construire un futur meilleur, nous travaillons à la mise en place d’un club d’entrepreneurs familiaux qui retrouve-
ront dans les réflexions et actions de Psf la dynamique complexe de la transmission du patrimoine immatériel et 
matériel aux nouvelles générations.   

Vous trouverez aussi dans cette lettre d’information, un article de Monsieur Jean-Marie Vincent, administrateur 
de Psf qui revient de mission en Albanie accompagné de Laurence Lepetit, chargée de ce projet. Mission qui a été 
couronnée par le lancement de « Sixtine des Balkans » à Tirana. 

Notre correspondante en Biélorussie, Irina Stalnaia, nous retrace le moment extrêmement chaleureux du lance-
ment de « Dis-moi nuage.. » à Minsk où Psf était représentée par l’architecte Fiona Meadows, co-commissaire du 
projet Éducation et mémoire dans le cadre du programme CORE. Vous pourrez lire aussi le premier compte ren-
du de nos deux stagiaires Pierre et Jalal qui se trouvent en Argentine, après une première étape mexicaine d’un 
parcours long et varié.   

Je ne veux pas vous quitter sans avoir remercié les bénévoles qui nous accompagnent et dont la générosité asso-
ciée à leurs capacités sont une grande force de Psf. Je pense en particulier à Ève Herpin que nous avons eu le 
bonheur de côtoyer pendant plus de six mois. Je m’adresse aussi à tous nos membres (nombreux sont les nou-
veaux adhérents, merci !) pour les assurer que leur soutien est essentiel pour l’évolution de Psf. Par ailleurs, je me 
permets de demander à chacun d’entre eux de s’impliquer d’avantage en recrutant auprès de leurs connaissances 
de nouveaux membres.  

En vous souhaitant une bonne fin d’année, je vous donne rendez-vous au printemps prochain ! 

Alexandrine de Mun 
Déléguée générale de Psf 

Formulaire d'adhésion à Patrimoine sans frontières 

Nom :................................................  Prénom : ............................................. Profession : .............................. 
Adresse : ...........................................  Code postal : ....................................... Ville : .......................................... 
Tél domicile : ...................................  Tél. professionnel : ............................ Portable : .................................. 
Courriel : ....................................................................  
Autres éléments que je souhaite porter à la connaissance de l'association : 
 
 
Je souhaire devenir membre de l'association Patrimoine sans frontières. 
Je joins un chèque de 20 € en prévision de mon admission. 

Fait à : ..........................................................................  le ............................................... 

Signature : .......................................................................................................................... 
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A la présentation ont été invités les 
artistes, enfants et professeurs, repré-
sentants de tous les districts du pro-
gramme CORE et de la ville de 
Minsk, membres du jury, Ministère 
des situations d’urgence, CORE, 
Ministère de l’éducation,  

Le projet « Dis-moi, nuage » touche à 
sa fin. Pour marquer cet événement 
important, les participants à l’action et 
tous les gens concernés se sont réunis 
le 11 octobre dans la salle de cinéma 
« Central » de Minsk. 
Cette manifestation a eu lieu dans le 
cadre du programme « Lire en fête » 
que l’ambassade de France à Minsk a 
aimablement proposé à Psf et son 
équipe biélorusse. 
L’information sur la présentation du 
livre «Dis-moi, nuage » diffusée dans 
les mass media a réjoui les gens : sa 
publication a été longtemps attendue. 

 

Commission Européenne à Minsk, 
Ambassade, TV, radio, journaux… La 
salle était pleine, il n’y avait même pas 
assez de places pour tout le monde 
(environ 150 personnes).  
 
Intervenants : Ludovic Royer, 
conseiller culturel de l’ambassade, Fio-
na Meadows, commissaire, Psf, Anna 
Bobrineva, maire adjointe de Bra-
guine, Vladimir Tsesler, directeur ar-
tistique du projet, Irina Stalnaïa, coor-
dinatrice nationale du projet,  Irina 
Démianova, membre du jury, quel-
ques artistes, professeurs et enfants. 
 
Tout le monde a jugé notre action 
remarquable, le livre magnifique. Les 
sentiments nostalgiques sonnaient 
dans chaque parole. On se souvenait 
des moments inoubliables passés en-
semble. L’ambiance fut très chaleu-
reuse et touchante, les gens se sen-
taient très heureux de se revoir, sur-
tout les enfants et les artistes. Dans 
chaque intervention, d’une façon ou 
d’une autre, a été exprimée l’idée de 
l’importance du projet et la nécessité 
de le continuer. 

Patrimoine sans frontières en Biélorussie 
Présentation du livre «Dis-moi, nuage » à Minsk 

Après la projection du film « Maudit 
nuage » de Fleischer, on a distribué 
des livres et organisé un très beau 
cocktail. 
 Une longue discussion avec Anna 
Bobrineva et Lina Piatnitskaya, chef 
du département de culture de la mai-
rie de Braguine, partenaire de Psf en 
Biélorussie, avait pour but d’étudier 
les possibilités de trouver un nouveau 
dispositif commun pour la réalisation 
de leurs projets en coopération avec 
Psf. D’après elles, « Dis-moi, nuage » 
est un vrai succès.  
Zoya Trofimchik, directrice du Pro-
gramme CORE, a proposé un sou-
tien important de la part du Ministère 
des situations d’urgence et des nou-
velles structures qu’on est en train de 
créer pour remplacer le Programme 
CORE et lancer de nouveaux projets. 
A mon avis, une telle belle action 
comme «Dis-moi, nuage » mérite une 
étude profonde de son expérience et 
une réflexion sur son impact et ave-
nir. 
 

Irina Stanlaïa 
Coordinatrice du projet «Dis-moi, 

nuage » en Biélorussie  

Du 29 juin au 24 juillet 2008, la municipalité de Tigy (Loiret) a accueilli 
les enfants biélorusses et ukrainiens lauréats du festival international 
Dis-moi, nuage… Les enfants, accompagnés par des représentants de la 
municipalité de Minsk dont Anna Bobrineva, maire adjointe de Bra-
guine, ont participé à des soirées de restitution de l’action menée en 
Biélorussie et ont pu passer une journée dans les châteaux de la Loire et 
une autre à Paris en compagnie de l’équipe de Patrimoine sans fron-
tière. 
 

 
 
         

Dans le cadre de l’action menée en Biélorussie sur la 
construction de la mémoire autour de la connaissance et 
de la compréhension des conséquences de Tchernobyl a 
eu lieu le lancement de l’ouvrage Dis-moi, nuage… à la 
fondation Maison Rouge (Paris 12e) le 24 juin 2008. 
 
Après une présentation de l’action menée en Biélorussie 
par Béatrice de Durfort, présidente de Patrimoine sans 
frontières, la soirée s’est poursuivie avec une perfor-
mance de l’artiste-conteuse Muriel Bloch. 
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Patrimoine malgache et développement durable 

Le projet « Sauvegarde de la Vieille-
ville de Fianarantsoa », coordonné 
en partenariat avec l ’ a ssoc ia t ion  
malgache  Heritsalonina, met en 
exergue la faculté du patrimoine cultu-
rel à constituer la clé de voûte d’un 
développement économique et social, 
notamment dans les pays en proie à 
l’extrême pauvreté.  
Le site historique de Fianarantsoa – 
cité du sud-est de la grande île, située 
en pays Betsileo - s’efface peu à peu 
derrière la détérioration de son patri-
moine architectural, pourtant constitu-
tif d’une forte identité territoriale.  

Maison typique des Plateaux : 
Etage, briques cuites, piliers carrés,véranda,, boiseries, toit 

de tuiles en avancée.© Psf 

Les habitations traditionnelles (du 
XIXe siècle) et l’absence d’infra
structures destinées à la gestion des 
eaux usées mettent aujourd’hui en 
péril l’intégrité physique et la santé des 
usagers de la commune. 
L’objectif à court terme que s’est fixé 
PSF est d’assister 50 familles défavo-
risées dans la restauration de leurs 
toits délabrés et dans la construction  

de latrines dont l’utilisation doit rem-
placer celle des égouts à ciel ouvert. 
Le but à moyen terme est de redonner 
à la Vieille ville son aspect de joyau 
architectural. Témoin historique 
d’une époque et d’une identité malga-
che singulière, il s’agit d’aider au déve-
loppement d’un tourisme culturel de-
vant permettre aux habitants d’amélio-
rer leur niveau de vie en générant des 
activités créatrices de revenus (guides 
touristiques, location de chambres 
d’hôtes, vente d’artisanat local).  

Dégradations de l’habitat :  
toit et structure © Psf 

L’idée est claire : utiliser le patrimoine 
culturel, en l’occurrence le bâti archi-
tectural, comme pilier d’un développe-
ment local ultérieur. Le développe-
ment durable (ou sustainable develop-
ment) est défini pour la première fois 
en 1987 comme un processus global 
« qui répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux 
leurs » (cf. encadré). Selon la doctrine, 
il s’agit d’articuler les trois principaux 
aspects de l’activité humaine  que sont 
l’économique, le social et l’environne-
mental afin de les concilier en faveur 
d’un développement vertueux. Le dé-
veloppement durable apparaît dès lors 
comme « une règle du jeu » devant 
permettre d’utiliser l’économique au 
service du social et de lutter contre les 
inégalités tout en faisant un usage res-
ponsable des ressources naturelles.  

Avant (toit en tôles) et Après (toits en 
tuiles) les travaux de réhabilitation      

© Psf  

Le projet de sauvegarde de la Vieille 
ville de Fianarantsoa répond à ces 
exigences éthiques. PSF intervient sur 
l’aspect social : la restauration d’un 
patrimoine constitué d’habitations 
privées permet de conserver le tissu 
social de la ville en revivifiant la vie du 
quartier et en limitant l’exode. La ré-
habilitation des toitures s’effectue 
dans les règles de l’art et dans le res-
pect des matériaux naturels utilisés au 
XIXe siècle (brique en terre cuite, tui-
les, bambous et bois endogènes). 
Cette approche écologique permet 
de dynamiser l’activité économique 
de la ville en s’appuyant intégralement 
sur  la participation d'entreprises fami-
liales (fournisseurs, artisans), d’asso-
ciations locales (association de fem-
mes fournissant le bambou) et sur un 
chantier-école permettant de former 
de jeunes apprentis au métier de bâtis-

Equipe de constructeurs expérimentés et l’un des 
apprentis formés  

grâce au chantier-école     © Psf  

Remarquons que la plupart des tra-
vaux concernant le développement 
durable ne fait jamais allusion à l’im-
portance de la sauvegarde des 
connaissances empiriques et des sa-
voir-faire comme pierre angulaire du 
développement local.  
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artisanales malgaches, la transmission 
d’un patrimoine immatériel ancestral 
qui tombait en désuétude et la sauve-
garde du bâti architectural de Fiana-
rantsoa permet de protéger l’identité 
de ses populations en leur faisant re-
couvrir une part de leur dignité. Une 
dynamique efficace de développement  

S’appuyant sur les travaux de la Com-
mission Française pour le Développe-
ment Durable, PSF insiste sur l’impé-
rieuse nécessité d’inclure la dimen-
sion culturelle dans la recherche de 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations les plus défavorisées. 
La revalorisation de pratiques  

Dates clefs du Développement Durable 

1968 : Création du « Club de Rome » 
1972 : 1er Sommet de la Terre à Stockholm 
1972 : Convention UNESCO sur la protection des Biens Cultu-

rels en temps de paix 
1987 : Rapport Brundtland énonçant la 1ère définition du Déve-

loppement durable 
1992 : Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (Actions 21) 
1994 : Charte d'Aalborg (Danemark) 
1997 : Protocole de Kyoto 
1999 : Charte ICOMOS sur le tourisme culturel (Mexique) 
2000 : Objectifs Mondiaux pour le Développement (O.M.D.) 
2002 : Sommet mondial de Johannesburg 
2002 : Avis n°2002-07 de la Commission Française du Dévelop-

pement Durable 
2004 : Charte de l'environnement 
2005 : Convention UNESCO  sur la diversité culturelle 

Fianarantsoa 
 
En Octobre 2008, Patrimoine sans frontières a signé une conven-
tion avec le Programme de Sauvegarde de la Vieille Ville pour 
participer à la restauration de toits et à la construction de latrines 
sèches. Ce programme d’urgence est réalisé grâce au soutien du 
Crédit Agricole. 

 

 
 

Le lundi 20 octobre 2008, Patrimoine sans frontières a eu l’honneur de recevoir dans ses locaux  
M. Ahmed Abdul Zahra Al Fatlawi, membre du Conseil provincial du Gouvernorat de Najaf (Irak) 
élu en 2005.  

Reçu par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans le cadre du Programme d’invitation 
des personnalités d’avenir, Ahmed Al Fatlawi, juriste spécialisé notamment dans la protection et la 
mise en valeur du patrimoine, a débattu de la question du développement d’un tourisme patrimonial et 
religieux avec les représentants de PSF, Pierre Jaillard, secrétaire général, et Saïd Zulficar, correspon-
dant de l’association. 
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durable ne peut se concevoir sans une 
protection active et constructive des 
spécificités culturelles locales, celles-là 
mêmes qui fondent la richesse et la 
diversité culturelle du monde.  
 

Eve Herpin 
Chargée de projet 

Docteur en droit, spécialisée en droit du 
patrimoine africain 
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Sur les chemins du patrimoine : enjeux d’un héritage en péril 

Ce projet est celui de deux jeunes hommes, Jallal Hami et Pierre Guyon, passionnés par le patrimoine et tous deux 
étudiants  à Paris en 3e année à Sciences Po. Ils sont partis pour un voyage de 9 mois qui les amènera à étudier l’état de 
protection, de conservation et de mise en valeur de 37 sites classés au patrimoine mondial. Ils ont ouvert un blog 
(http://surlescheminsdupatrimoine.blogspot.com/) permettant de suivre leur voyage. Leurs recherches feront égale-
ment l’objet d’un mémoire que Jallal orientera vers une étude de la situation juridique du patrimoine mondial alors que 
Pierre étudiera plus particulièrement la problématique du patrimoine comme outil de développement. 
Delphine Mercier, directrice des projets de Patrimoine sans frontières, dirige leurs recherches.  
 

Cancun aura-t-il un petit frère ? 

Le tourisme est-il une chance ou un danger ? Le site de Sian Ka’an a sans doute été, 
pour nous, le cas qui illustre le mieux cette question. 

Situé le long de la côte du Quintana Roo au Mexique, ce site naturel est classé au patri-
moine mondial de l’Unesco depuis 1987. La même année, Sian Ka’an est identifié 
comme Réserve de biosphère par le Programme de l’Unesco sur l’homme et la biosphère 
(MAB). La richesse et la diversité de la faune et de la flore du site ont dûment justifié la 
reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle. On n’y dénombre pas moins d’une 
centaine de mammifères et 300 espèces d’oiseaux différentes.  

Au Nord de cet Eden, les « resorts » émergent du sol à vitesse grand « V ». Leurs lieux 
de prédilection se nomment Playa del Carmen, Cancun ou bien Cozumel.  

Destination phare des « tours operators », Cancun fut construite dans les années 70. 
Cette station « ultra balnéaire » accueille aujourd’hui plus de 3 millions de touristes par 
an. Américains, Mexicains, Canadiens viennent ici passer leurs vacances dans un des 
150 hôtels bâtis tout au long des 25 kilomètres du boulevard Kukulkan qui longe le 
littoral.  

Il est donc inutile de rappeler l’intense pression touristique exercée sur la réserve de Sian 
Ka’an. Le meilleur reste à venir. Un projet de construction d’un aéroport international à 
une vingtaine de kilomètres de Sian Ka’an menace l’équilibre de la biosphère du site. 
Cameron Boyd, le directeur du Centre Ecologique de Sian Ka’an, nous a fait part de ses 
craintes quant à l’aboutissement d’un tel projet. Quant aux syndicats hôteliers, ils voient 
dans la construction d’un second aéroport une juteuse opportunité de développement écono-
mique dans le sud du Quintana Roo.  

 

Pierre GUYON et Jallal HAMI 

Prise il y a quelques jours, durant 
une randonnée de 4 jours menant au 
site inca de Choquequirau au Pérou, 

« le deuxième Machu Picchu » 

Amoncellement de détritus le long des plages me-
nant à la réserve de biosphère  

de Sian Ka'an (Quintana Roo, Mexique) 
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Albanie "Voskopojë sans frontières" 
    Mission en Albanie, 30 octobre-5 novembre 2008 

L’occasion événementielle de cette 
mission était la présentation à nos 
partenaires albanais de l’ouvrage 
« Sixtine des Balkans ». Celle-ci a eu 
lieu d’une part à Voskopojë, le 31 oc-
tobre, devant le Maire et les représen-
tants les plus motivés des habitants, 
d’autre part le 4 novembre à Tirana. 
Cette seconde cérémonie s’est dérou-
lée au siège de l’Institut des Monu-
ments de Culture (IMK), sous la prési-
dence de Son Excellence Madame 
Maryse Daviet, Ambassadeur de 
France, en présence du Maire de Vos-
kopojë, d’une soixantaine de représen-
tants des instances scientifiques et 
universitaires albanaises et de mem-
bres des autres ambassades. Après les 
interventions de Madame  l’Ambassa-
deur de France et de  Monsieur  
Lila, vice-directeur de l’IMK, Lau-
rence Lepetit a lu un message de 
Maximilien Durand,  qui n’avait pu 
participer à ce déplacement, relatant 
l’opération de restauration dont cet 
ouvrage présente les résultats. 

Cette mise en exergue de la collabora-
tion franco-albanaise pour la sauve-
garde des églises à fresques de Vosko-
pojë a été également l’occasion d’im-
pulser le programme associant Psf à la 
Formation pour l’Epanouissement et 
le Renouveau de la terre (FERT). 
Cette opération, financée par la Com-
mission européenne dans le cadre de 
son programme EUROPAID en fa-
veur des nations candidates à l’entrée 
dans l’Europe, consiste en la « mise en  

notre part une implication complé-
mentaire. D’une part la restauration 
des églises à fresques, qui en consti-
tuent l’élément focal, doit être 
conduite à son terme. Les Albanais 
s’en occupent activement. Mais d’au-
tre part l’environnement bâti et paysa-
ger de ces monuments d’une qualité 
exceptionnelle est actuellement grave-
ment menacé par l’absence de règles 
d’urbanisme opposables au tiers, et 
plus encore par un certain manque de 
sensibilité locale à la nécessité de sa 
sauvegarde. Il est donc urgent d’obte-
nir la signature du plan de gestion et 
du règlement de zone élaborés il y a 
plusieurs années déjà avec le concours 
de PSF. Mais il est tout aussi impor-
tant, parallèlement, de promouvoir 
une identification précise de ce patri-
moine vernaculaire et paysager. Ce 
travail essentiel doit être effectué en 
collaboration étroite avec la popula-
tion de Voskopojë pour la convaincre 
de l’intérêt, pour la qualité de son ca-
dre de vie comme pour l’attractivité 
touristique de sa commune, de sauve-
garder cet environnement patrimonial 
indispensable à la bonne perception 
des églises, donc de disposer d’un plan 
de gestion opposable prenant explici-
tement en compte ces enjeux patrimo-
niaux. 
 
 
 

Jean-Marie Vincent 
Conservateur général honoraire  

du patrimoine 
Administrateur de PSF 

 
 

place du plan stratégique de dévelop-
pement durable et intégré  de la com-
mune de Voskopojë ». Basée sur une 
prise en main par les habitants eux-
mêmes de leur devenir avec l’aide de 
deux animatrices engagées en 2008, ce 
programme doit se dérouler sur cinq 
ans (2008-2012). Il comporte trois 
volets étroitement complémentaires : 
- un volet agricole, porté côté français 
par la FERT relayée sur place par son 
partenaire albanais, l’Association du 
Développement Agricole des Districts 
(ADAD), 
- un volet patrimonial animé par PSF 
et, sur place, par l’IMK. 
- Un volet tourisme géré conjointe-
ment par tous les partenaires 
La mission française, constituée par 
Jean-Charles Derongs pour  FERT, 
par Laurence Lepetit et Jean-Marie 
Vincent pour PSF, accompagnés de 
Liliane Isaku et d’Hafuz Domi de l’A-
DAD, ainsi que de M. Lila et de Ko-
zeta Hoxha de l’IMK, a travaillé à 
Voskopojë avec les animatrices, 
Adriana Dishnica et Danaïda Mata, et 
avec les différents groupes constitués 
sur chacun des thèmes de valorisation 
définis dans le programme. Elle a pris 
en outre de nombreux contacts, tant 
sur place qu’à Tirana, pour donner 
toute son ampleur à ce programme.   

Si les différentes actions amorcées 
dans les domaines agricole et touristi-
que mobilisent les acteurs locaux de 
manière prometteuse, celles qui 
concernent  le patrimoine appellent de 

Lancement du livre Sixtine des Balkans à Tirana 
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  >  P r o g r a m m e s  e n  c o u r s  

Fonds Gabriel Millet (Paris) 

Mené en collaboration avec l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et grâce au soutien du 
Crédit Agricole, le projet organisé autour du fonds photographique Gabriel Millet a 
récemment débuté : une équipe de trois restaurateurs dirigée par Pierre�Emmanuel 
Nyeborg a procédé au constat d’état de la collection pendant le mois d’octobre 2008. 
La première phase du projet consiste en l’inventaire et en la restauration du fonds. Elle 
sera suivie par la numérisation des clichés réalisée en partenariat avec l’université de 
Princeton, puis par une phase de restitution et de diffusion de ce patrimoine alliant un 
cycle de séminaires européens et une exposition itinérante. 

Ce projet est suivi par un comité scientifique composé de spécialistes de l’art byzantin 
et des questions de conservation-restautation, par Catherine Jolivet-Lévy, directrice du 
centre Gabriel Millet de l’EPHE, par Dominique Couson-Desreumaux, ancienne res-
ponsable du Fonds Gabriel Millet et dont les écrits nous ont été précieux et par Maxi-
milien Durand, directeur scientifique de PSF. 

Daphni : mosaïque de la Nativité  

Collection bien connue des byzantinistes comme étant l’un des principaux ensembles documentaires de leur discipline, le fonds 
Gabriel Millet, constitué de 75000 clichés réalisés à partir de 1881, présente également un répertoire des techniques photogra-
phiques utilisées depuis la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, certains bâtiments aujourd’hui disparus ne sont parfois connus que 
par les photographies qu’en a pris Gabriel Millet. C’est le cas du site serbe de Djurdjevi Stupovi endommagé en 1912 ou de 
celui de Zica, partiellement détruit par un bombardement pendant la deuxième guerre mondiale. Le fonds conserve également 
une série de clichés montrant le monastère de Chilandar (Mont Athos), dévasté par un incendie en mars 2004. Cet ensemble 
est également précieux pour les restaurateurs puisque certains clichés montrent des états anciens des bâtiments, des peintures 
murales ou des mosaïques. Les responsables des sites grecs de Daphni et de Hosios Loukas ont par exemple récemment fait 
appel à la photothèque dans le cadre de leurs programmes de restauration. Au travers des photographies de bâtiments et de 
sites, le fonds Gabriel Millet est donc un témoin nécessaire à l’écriture de l’histoire des paysages elle-même tributaire de l’his-
toire mouvementée des anciens territoires de l’empire byzantin au XXe siècle. 
 

Composition du Comité scientifique : 
Monsieur Jannic Durand, Musée du Louvre, 

conservateur en chef au département des 
objets d’art 

Monsieur Jean-Paul Grélois, EPHE, byzantiniste 
Madame Ioanna Lagou, EPHE, doctorante 
Monsieur Bertrand Lavédrine, Centre de recher-

che sur la conservation des documents gra-
phiques, directeur 

Monsieur Jean-Michel Spieser, Université de 
Fribourg, professeur 

Athos, monastère de Chilandar 
(Copyright EPHE-MilletAlbIX31a) 
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   >  P r o g r a m m e s  e n  c o u r s  

Monastère de Vexotourie (Russie) 
Le projet organisé autour du corpus n°4 du monastère de Vexotourie est réalisé en partenariat avec l’association russe Positiv et dans le cadre 
de l’année France-Russie (2010), dirigée conjointement par le Minsitère des Affaires étrangères français (Culturesfrance) et par le Ministère de la 
culture russe. 

1- Restauration du corpus n°4 
 

Bâtiment rectangulaire construit en briques au XIXe siècle, , 
le corpus n°4 est dans un état de conservation relativement 
satisfaisant, si l’on excepte le fait qu’il ne comporte plus, à 
aucun étage, de plancher, que les fenêtres sont pour la plu-
part inexistantes et que le toit en mauvais état n’est plus étan-
che. Le travail de restauration est relativement aisé et ne 
comporte pas de difficulté particulière.  
Dans l’avenir, l’higoumène du monastère, le Père Philippe, 
souhaiterait faire de ce bâtiment une hôtellerie où accueillir 
les prêtres de l’Oural. Il voudrait aussi y installer les cuisines 
du monastère, et y ménager un réfectoire de grande taille. 
 
 Chantier organisé et suivi par un architecte des bâti-

ments de France, mis en œuvre par une entreprise lo-
cale 

 
 Possibilité d’organiser un chantier de bénévoles pen-

dant l’été 2010 
 
 

Situé à la frontière de l’Oural et de la Sibérie, le monastère de Vexotourie (région d’Ekaterimbourg) a été fondé par Fëodor 
Ivanovitch, le fils d’Ivan le Terrible. Le développement rapide du monastère, lieu spirituel important du XVIIe siècle, s’ac-
compagne de celui de la petite localité située alentour. Cette ville bénéficie de son emplacement sur la « Route du thé » qui 
lui permettait de percevoir des taxes importantes sur les marchandises.  
Le monastère, tel qu’il se présente aujourd’hui, a été construit entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle. Il est com-
posé d’une enceinte rythmée par des tours, de six bâtiments conventuels et de trois églises, bâties entre le début du XIXe 
siècle dans un style néo-classique et le début du XXe siècle. Le monastère a été restitué à l’Eglise au début des années 1990 
après avoir servi de prison pour enfants pendant toute l’ère soviétique. De nombreux travaux de rénovation ont déjà eu lieu 
à Vexotourie pour permettre la remise en activité du monastère, mais ces interventions ont été faites en dépit des règles de 
conservation. 

Corpus n°4  
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2- Séminaires théoriques sur les problématiques du 
patrimoine , formations pratiques 

Puisque la volonté des moines est d’accueillir au monastère 
un grand nombre de prêtres et de religieux, Patrimoine sans 
frontières et Positiv proposent de créer autour du site un 
cycle de séminaires théoriques sur les problématiques patri-
moniales destiné notamment à la sensibilisation des respon-
sables religieux. En effet, en Russie aujourd’hui, l’état rend 
à l’Eglise de nombreux bâtiments historiques qui avaient 
été confisqués et transformés durant l’ère soviétique. En 
piteux état, ces bâtiments sont rénovés très rapidement par 
l’Eglise qui souhaite les remettre en fonction au plus vite. 
Les règles de déontologie en matière de conservation et de 
restauration sont bousculées, entraînant de nombreuses 
pertes patrimoniales. Ces pertes s’accompagnent d’une mé-
connaissance de l’histoire et d’une volonté d’oubli des trau-
matismes.  
Par ailleurs, en initiant une réflexion sur la notion de centre 
historique, démarche neuve en Russie, ce séminaire permet-
trait d’associer aux religieux les responsables laïcs tout en 
créant une dynamique entre les municipalités de la « Route 
du thé ». Parallèlement à ces séminaires théoriques, il est 
nécessaire d’organiser des formations à destination des pro-
fessionnels, notamment en peinture murale et en connais-
sance et utilisation des matériaux et techniques anciens. 

Corpus n°4  



Eglise la plus récente du site, bâtie pendant 
le règne de Nicolas II 

   >  P r o g r a m m e s  e n  c o u r s  

3- Exposition « Vexotourie » en France  
Pour faire connaître au-delà des frontières de la Russie et 
pour rendre compte du chantier de restauration, une ex-
position rétrospective à partir de 30 photographies du site, 
sous la forme notamment d’un avant-après « chantier », 
sera montée fin 2010 – début 2011. Cette exposition sera 
accompagnée d’une série de conférences présentant le 
patrimoine de la région de l’Oblast d’Ekaterinbourg et la 
Route du thé ainsi que l’action conjointe de Patrimoine 
sans frontières et Positiv à Vexotourie.  
 
 

Objectif sur le long terme : projet de développement autour de la Route du thé 
Cette première approche permettra de mettre en place un véritable programme de développement et de tourisme dura-
ble, avec un réseau de communes partenaires et en collaboration avec des municipalités françaises au travers de coopéra-
tions décentralisées.  

 
Sous le haut patronage et à l’invitation du groupe interparlementaire d’amitié 
France-Albanie du Sénat, le lancement français de l’ouvrage Sixtine des Balkans 
s’est tenu au Palais du Luxembourg le 22 juillet 2008. 
Après un discours d’introduction de Monsieur le sénateur Bernard Fournier, prési-
dent du groupe interparlementaire d’amitié France-Albanie, Béatrice de Durfort, 
présidente de PSF, a présenté l’action menée par Patrimoine sans frontières en 
Albanie depuis 1999. Maximilien Durand, directeur scientifique de Patrimoine 
sans frontières, a ensuite donné une conférence sur les peintures et le programme 
de l’église Saint-Athanase de Voskopojë, sujet de l’ouvrage présenté. Le directeur 
de l’IMK, Institut des Monuments de culture albanais, partenaire privilégier de 
PSF dans ce projet, a clôturé la présentation en rappelant l’importance passée, 
présente et à venir des coopérations franco-albanaises, notamment dans le do-
maine du patrimoine. 
 
Madame le sénateur Lucienne Malovry, membre du groupe interparlementaire 
d’amitié France-Albanie, Son Excellence Monsieur l’ambassadeur d’Albanie en 
France, Ylljet Aliçka et Son Excellence l’ambassadeur d’Albanie à l’UNESCO  
Tatiana Gjonaj nous ont fait l’honneur d’assister à cet événement. 

 
Lettre d'information de Patrimoine sans frontières N° 18 - automne-hiver 2008 - page 10 



   >  M é c è n a t  

Le Crédit Agricole et PSF 

Le Crédit Agricole soutient l’action de Patrimoine sans frontières depuis plus d’un an. 
Après un premier partenariat en 2007, le Crédit Agricole a choisi en 2008 d’accorder dura-
blement sa confiance à PSF et de l’accompagner pendant trois ans, jusqu’en 2010. Ce parte-
nariat s'inscrit comme une prolongation naturelle de l’engagement du Crédit Agricole dans 
ce domaine en France depuis près de 30 ans. 
Ce mécénat alimente principalement le programme de PSF mené à Paris, voué à  la réhabili-
tation de la photothèque Gabriel Millet appartenant à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.  
Une délégation du Crédit Agricole est venue visiter les lieux qui conservent les 75.000 cli-
chés attendant d’être restaurés et déplacés dans un lieu plus approprié à leur bonne conser-
vation. Ce fut un moment émouvant. Dans une vieille salle de classe de la Sorbonne, une 
bibliothèque fermée à double tour conserve les vieilles boîtes où sont rangées les plaques de 
verre de  Gabriel Millet. Pierre-Emmanuel Nyeborg, expert en restauration, a expliqué en 
quoi consiste le travail de récolement et de restauration, travail particulièrement délicat qui 
demande de faire parfois des choix difficiles.  
C’est ainsi que les visiteurs ont pu découvrir des vues de paysages ou de villes balkaniques 
disparues ou méconnaissables. La richesse du contenu et la qualité des prises de vue nous 
ont reliées pour quelques instants à l’histoire, au patrimoine et à la culture d’une Europe de 
l’Est révolue.  
La visite s’est terminée dans le pigeonnier de la Sorbonne qui jouit d’une vue imprenable, 
une petite pièce ronde qui croule littéralement sous les trésors de Gabriel  Millet jalouse-
ment gardés par Madame Dominique Couson qui exprime son soulagement de terminer sa 
fonction alors que cette collection sera bien mise à l’abri après sa conservation et ne risquera 
plus d’être jetée par mégarde lors d’un déménagement ou laissée pour compte lors d’un in-
cendie…. 

Guillaume d'Andlau 
Directeur du mécénat et des relations 

publiques au crédit agricole 

Le 25 octobre dernier, Patrimoine sans frontières a tenu son Conseil d'administration à la Cité nationale de l'histoire de 
l'immigration. 

 

 La Cité nationale de l'histoire de l'immigration est un musée national, ouvert en octobre 2007, qui retrace 
200 ans d'histoire de l'immigration en France. A travers des expositions, une programmation artistique, des 
activités pédagogiques, une médiathèque et forte d'un réseau de partenaires sur tout le territoire, la Cité 

éclaire l'apport des populations immigrées à l'histoire de la France. Son objectif ultime étant de changer le regard porté sur 
l'immigration. www.histoire-immigration.fr .  

Outre la présentation de l'état d'avancement des projets menés par l'équipe permanente (fonds Millet, monastère de Vexo-
tourie...), ce Conseil d'administration a été l'occasion d'une discussion fructueuse sur l'identité de PSF. Il était en effet devenu 
nécessaire pour l'association, créée en 1992, de moderniser son message et de le rendre cohérent avec les projets réellement 
développés.  

Tout en reaffirmant les principes d'origine (sauvegarde des patrimoines en deshérence, participation des populations), il a été 
décidé de mettre en avant de nouvelles lignes directrices (développement durable, cohésion sociale). 

Des pistes ont également été dégagées pour assurer la pérennité financière de l'association : recrutement de nouveaux mem-
bres, création d'un club des entrepreneurs, mobilisation des collectivités locales. 

Katell Guizou 
Administratrice de Psf 
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Kidexpo, du 31 octobre au 2 novembre, à Paris Expo, Porte de Versailles. 
 
A l’invitation de la Fondation Réunica, Patrimoine sans frontières a présenté le projet « La 
maison de mon Doudou » au salon Kidexpo qui a eu lieu du 31 octobre au 2 novembre à 
Paris Expo et qui cette année a bénéficié d’une affluence record de 50 000 visiteurs. 
Le 31 octobre au matin, le stand a reçu les visites de Madame Nadine Morano, Secrétaire 
d’Etat à la Famille auprès du Ministre du Travail,  et de Madame  
Rama Yade, Secrétaire d’Etat chargée des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme au-
près du ministre des Affaires étrangères et européennes. 

 

Patrimoine sans frontières a été présent sur le stand d’Art graphique et patrimoine 
au Salon international du patrimoine culturel qui s’est tenu au Carrousel du Louvre du 
6 au 9 novembre 2008. PSF a présenté au public son programme albanais, 
« Voskopojë sans frontières », ainsi que l’ouvrage Sixtine des Balkans dirigé par Maxi-
milien Durand et comportant des relevés des fresques de l’église Saint-Athanase de 
Voskopojë réalisés par Art graphique et patrimoine. 

   >  B r è v e s  

Du 25 au 28 septembre 2008 a eu lieu à Bobigny 
la 5e Biennale de l’environnement de Seine-
Saint-Denis. Patrimoine sans frontières en colla-
boration avec AOA a tenu un stand pendant 
toute la durée de la biennale. PSF a également 

organisé des projections des films réalisés dans le cadre du 
projet mené en Biélorussie ainsi qu’un concours de dessins 
sur le thème de Dis-moi, nuage…  

Madame Eliane Hervé-Bazin,  
responsable de la Fondation Réunica 
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