
INVITATION À LA JOURNÉE D’ÉTUDE 
DES SOCIÉTÉS SAVANTES

« LES SOCIÉTÉS SAVANTES FACE À 
LEUR PATRIMOINE »

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
9h00 - 17h30

Hôtel de Sully, 62 rue Saint-Antoine, Paris 4e

 Inscription obligatoire et gratuite : secretariat@cths.fr



9h30-10h00 : Discours introductifs : Philippe Bélaval (président du Centre des monuments 
nationaux), et Bruno Laurioux (président du CTHS).

10h00-10h30 : « L’exemple de la chapelle des Moines (Berzé-la-Ville) » Micheline Cotessat 
(présidente de l’Académie de Mâcon), et Jean-Michel Dulin (ancien président de l’Académie 
de Mâcon).

10h30-11h00 : « Redynamisation d’un monument historique : le cas du château de 
Montrottier » Jean-Pierre Viallet (président de l’Académie florimontane).

11h00-11h30 : « Contribuer à la vie culturelle, entretenir et valoriser un patrimoine : 
l’exemple de l’Académie des sciences, lettres et arts de Marseille » Régis Bertrand 
(académicien).

11h30-12h00 : « Sauvetage de deux chapelles d’intérêt historique dans le pays de 
Fougères » Henri Hérisset (président de la Société d’histoire et d’archéologie du Pays de 
Fougères).

12h00-12h30 : « La salle des thèses : entre joies et soucis » Françoise Michaud-Fréjaville 
(présidente de la Société archéologique du Loiret).

14h00-14h30 : « Faire vivre le patrimoine : le modèle du Club du vieux manoir » Nicolas 
Maineray (directeur du château-fort de Guise), et François Berte (directeur de l’abbaye royale 
du Moncel, délégués nationaux du Club du vieux manoir).

14h30-15h00 : « La mise en valeur d’un monument historique en devenir : le poste 1 de 
Lyon-Perrache » Olivier Vellay (architecte du patrimoine, Rails & histoire, Association pour 
l’histoire des chemins de fer).

15h00-15h30 : « La Société d’histoire et d’archéologie de Provins : une société savante 
au secours du patrimoine bâti de Provins » Olivier Deforge (vice-président de la SHAAP et 
archéologue) et Luc Duchamp (administrateur de la SHAAP et chef du service des patrimoines 
de Provins).

15h30-16h00 : « Résurgence en Vendômois : de belles rencontres au service du 
patrimoine » André Fleury (président de Résurgence en Vendômois).

16h00 : « Table ronde conclusive » animée par Christophe Marion (délégué général du 
CTHS).
Avec : Dany Laurent (trésorier des Enfants du Vieux Tréport) ; Philippe Hameau et Ada 
Acovitsioti-Hameau (Association de sauvegarde, d’étude et de recherche pour le patrimoine 
naturel et culturel du Centre-Var) ; Françoise Grosjean (présidente de la Société d’études 
scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var) et d’autres sociétés savantes.

 Inscription obligatoire et gratuite : secretariat@cths.fr


