Passion française, la protection des monuments historiques, trouve sa première écriture avec le décret de la Convention du 16
septembre 1792 premier texte de protection : « il importe de préserver les chefs d’œuvre des arts si dignes d’occuper les loisirs et
d’embellir le territoire d’un peuple libre ». Au XIXème siècle, deux composantes vont conjuguer leurs efforts et bâtir la doctrine
de préservation. L’administration avec Mérimée et Viollet-le-Duc. Consécration législative républicaine avec la loi du 30 mars
1887, « protection au nom de l’intérêt national », puis la loi du 31 décembre 1913, « protection au non de l’art et de l’histoire ».
A la suite, continuement ces dispositions seront approfondies, précisées, élargies et étendues à la protection des abords des
monuments jusqu’à aujourd’hui.
Le juge de son côté, va bâtir une jurisprudence dédiée jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat 20 janvier 2016 M. et Md. B. A.
Aujourd’hui cette œuvre est menacée par la valorisation touristique opposée à la transmission aux générations futures. Tels le
Pont du Gard et le Mont Saint-Michel.
Par l’exposé des règles de protection et la recension de la jurisprudence en matière de monuments protégés, cet ouvrage constitue
un outil d'aide à la décision pour tous ceux qui, par conviction ou par métier sont confrontés aux problèmes de protection et de
défense du patrimoine.

L’ A U T E U R
L’auteur, citoyen engagé, fut syndicaliste dans le monde agricole en Bretagne. Heurté par les bouleversements
profonds imposés au monde paysan et détruisant la paysannerie, il décide en homme libre de s’inscrire en faculté de
droit. Il nous livre ici sa thèse de doctorat consacrée aux régimes juridiques de protection conservation des
monuments historiques, véritable quête de la symbolique de la protection républicaine du patrimoine au service de
l’édification des citoyens. Il est aujourd’hui avocat.
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