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PROGRAMME 
 

 
Le colloque se déroule sur 2 journées de conférences et 
2 journées de visites de sites archéologiques et habitats 
vernaculaires, et s’organise en 3 temps  

 
 
 

1- Conférences spécialisées par des experts et des enseignants-chercheurs de 
plusieurs institutions partenaires. 
 
2- Temps d’exposition des Projets de fin d’études (PFE)  ENSAL /UNACA et de 
présentation des lieux transformés (Erébouni) devant un public élargi aux 
professionnels et élus. 
 
3- Visites commentées de sites archéologiques et certains quartiers anciens 
d’Erévan permettant de mettre en perspective les problématiques de 
développement durable du territoire arménien. 

 
 

 
21/10 :  matin  Ouverture et présentation : contexte, problématique et objectifs 
   ap-midi  Thème 1 : Patrimoine et matériaux durables 
   soirée  Présentation de l'exposition des projets sur le musée d'Erébouni  

 
22/10 :  matin  Thème 2 : Patrimoine en terre, conservation et valorisation 
   ap-midi  Thème 3 : Tourisme et développement des territoires  
 
23/10 :  Visites de sites archéologiques : Erébouni, Karmir Blour, Shengavit, Erévan 

ancien…  
 
 24/10 : Visite du site archéologique de Dvin (et/ou Medzamor)  
 
   1700-18.00 Remise du prix Europa Nostra  
          Organisé par Gaianè Casnati, Politecnico Di Milano 
 
  



 

    

 J1  Mercredi 21 octobre 2015 : à la Bibliothèque Nationale, Erévan 
 

 

09.30      Accueil et enregistrements à la Bibliothèque Nationale 72 rue Térian, Erevan, RA 
 
10.00 -11.00 Ouverture du colloque et discours d’accueil 

 Discours d’accueil Gaguik Galstyan, recteur de l’UNACA  
 1. Ministre de l’urbanisme, Narek Sargsyan 
 2. Ministre de la Culture, H. Poghosyan et/ou vice-ministre de la Culture, A. Samuélian 
 3. Ministre de la Diaspora, Hranouche Hakobian 
 4. Ambassade d’Italie en Arménie, Giovanni Ricciulli 
 5. ENSAL, Luc Bousquet, directeur de la recherche et des partenariats  
    
Sont invités à ce colloque :  
- les Ministères des affaires étrangères, de l’Energie et des Ressources naturelles, de 
l’Environnement, services du Tourisme et de la protection du Patrimoine,   
- l’Ambassade de France en Arménie, la Mairie d’Erévan, 
- avec la présence de la Région Rhône-Alpes, Nadine Halitim-Dubois et de 
représentants locaux, E. Yeritsian, A. Davtyan. 
 

11. 00 - 11.30  Pause-café 
 

11.30 - 13.00  Conférences introductives : Héritages en terre en Arménie, du patrimoine au 
développement des territoires ? 
 Modérateur : Luc Bousquet 
 
- J-M. Kasbarian, « Valorisation du patrimoine archéologique dans les missions 
soutenues par le Ministère des affaires étrangères » 
 - Suzanne Monnot, « De l’Héritage à l’habitat contemporain? »  
- Gaguik Gurdjian, « Projets pour Erébouni/Erévan : Héritages, conservation, 
valorisation et tourisme »  
 - Gaianè Casnati, « Patrimoine, valorisation et développement touristique » 
    

13.00-14.30 Pause repas 
 
14. 30-16.00  Thème 1: Patrimoine et matériaux durables  

 Modérateur : P. Avétisyan  
 
- Gaguik Galstyan, « Les caractéristiques de mortiers hydrofuges à base de chaux 
dans les patrimoines arméniens » 
- Romain Anger, « La terre : matériau de construction du futur» 
- Amina Kanetsian, « Les particularités de l’utilisation de la brique crue dans les 
monuments ourartéens d’Arménie » 
- Mariacristina Giambruno, « Le patrimoine culturel comme une chance pour un 
développement durable, à partir de l’étude de Haghpat, Sanahin et Geghard » 
 

16.00 - 16.30 Ouverture de l’exposition Emma Haroutounian /Brigitte Sagnier 
 

16.30-18.30 Présentations des Projets de Fin d'Etudes (PFE) de l'ENSAL et UNACA 
 

19.00  Soirée et repas d’accueil organisés par l’UNACA    



 
    

 J2  Jeudi 22 octobre 2015 – ENSAL – UNACA 

 
 
 
09.30-11.00 Thème 2 : Patrimoine en terre, conservation et valorisation   
   Modérateur : G. Gurdjian 
 

- David Gandreau, « Patrimoine terre et développement local : Iran, Turkmenistan… » 
- Stéphane Deschamps, Meri Karapétian, Mikayel Badalyan, « Les architectures 
ourartéenne et post-ourartéenne : les recherches en cours à Erébouni. Une 
nécessaire articulation entre recherche, conservation et valorisation ? » 
- Mauro Saracco, Université de Macerata, « Conservation des architectures en terre : 
de l'étude au projet » 
- E. Haroutounian, S. Manasyan, A. Hakob-Naïryan - « La structure du quartier en 
brique crue à Erevan (à partir de l’exemple de la maison située 22 rue Buzand) » 
 

11.00 11.30 Pause-café 
 
 11.30 -13.00 Modérateur : M. Boriani 
 

- Hamlet Petrossian, L. Kirakosyan, I. Karapetyan, A. Gabrielyan, V. Safaryan, 
« Les constructions en brique à Tigranakert d’Artsakh » 
- Philippe Garnier, « Approche scientifique des cultures constructives en zone 
sismique : le cas de l’architecture de terre et des matériaux locaux » 
- Liouba Kirakossian, « L’art architectural de l’utilisation de la brique crue en Arménie » 

 
13.00-14.30 Pause repas 
 
14. 30-16.30  Thème 3 : Tourisme et développement des territoires et table ronde 
   Modérateur : F. Tran 
 

 - P. Avétisyan, « Archéologie : conservation, valorisation et enjeux de développements 
durable » 
 - I. Lefort, « Patrimoine et valorisation des territoires ; représentations et imaginaires 
touristiques »  
 - Patrick Porte, « Valoriser les sites archéologiques : Recherches et conservation, 
Aménagements et médiation, Animations et tourisme » 
- Institut Erévan Projet (S. Ohanian), « L’intégration des sites archéologiques dans la 
planification urbaine d'Erévan » 
- Hugues Savay-Guerraz, conservateur du Musée gallo-romain de Lyon, « Musées de 
sites et partenariats pour le développement local»  
 

 16.30  Pause  
 
17. 00-18.30 Table ronde : Perspectives et  clôture avec tous les participants 
  Modérateurs : Suzanne Monnot, David Gandreau 
   

 

 

 

 

 



 
 
   

 J3  Vendredi 23 octobre 2015 

 
 
09.30-12.30  Visite des sites archéologiques d’Erébouni, Karmir Blour et Shengavit avec le 

directeur G. Gurdjian 
 
12.30-13.30  Pause repas 
 
14.00-16.00  Visite du musée historique et archéologique (Place de la République), avec la 

directrice du musée Anelka Grigorian?  
 
16.00-18.00 Découverte des quartiers du Erévan ancien: repérage de vestiges de l'héritage 

vernaculaire d’Erévan (et sa banlieue?) : Quartier de Kond par exemple  
   Soirée libre 
 
   

 J4  Samedi 24 octobre 2015 

 

 
09.30-16.00  Visite du site archéologique de Dvin (et/ou Medzamor?) avec directeur du site  
  (P. Avétisyan) ou H. Melkonian 
 
1700-18.00 Remise du prix Europa Nostra organisé par Gaianè Casnati, Politecnico Di 

Milano 
Soirée libre 

 
   

 J5  Dimanche 25 octobre 2015 

 

    

   Visites au choix : monastères (Khor Virap, Gueghart) et/ ou Etchmiadzine ? 
   Ou Départs des participants 
 
 
Le colloque souhaite : 
 
- Faire le point sur la diversité des héritages en terre d’Arménie, à la fois archéologique, 
traditionnels et plus « modernes », dans leur dimension vernaculaire 
- Repérer s’il existe des possibilités de nouvelles dynamiques populaires qui revalorisent le 
matériau terre dans l’habitat contemporain. 
 
Il a pour objectif de sensibiliser et mobiliser les instances arméniennes (politiques, 
culturelles, universitaires…) face à ce potentiel pour le développement des territoires en 
Arménie. Pour ce faire, le colloque s'intéressera aux divers patrimoines archéologiques et 
aux quartiers anciens  et constructions vernaculaires en matériau terre d’Erevan (Kond par 
ex) ses alentours, et plus largement d'Arménie. 
 
Contacts :  suzanne.monnot@lyon.archi.fr    edoyan@nuaca.am 
   luc.bousquet@lyon.archi.fr    irene_ami@yahoo.com 
   Tel : S. Monnot en Arménie +374 95 02 22 48 
   Tel : V. Edoyan (UNACA) +374 10 58 01 77   
  portable +374 98 41 25 70 

mailto:luc.bousquet@lyon.archi.fr
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 J1  Mercredi 21 octobre 2015 : à la Bibliothèque Nationale, Erévan 
 
 
  Conférences introductives : Héritages en terre en Arménie, du patrimoine au 

développement des territoires ? 
  
Conférence : J-M. Kasbarian, « Valorisation du patrimoine archéologique dans les 
missions soutenues par le ministère des affaires étrangères » 
 Conférence : S. Monnot, « De l’Héritage à l’habitat contemporain? »  
Conférence : Gaguik Gurdjian, « Projets pour Erébouni/Erévan : Héritages, 
conservation, valorisation et tourisme »  
 
 Conférence : Gaianè Casnati, Politecnico di Milano, « Patrimoine, valorisation et 
développement touristique » CSDCA 
     
Résumé : 

 
Le patrimoine architectural et, peut-être encore plus, le patrimoine 
archéologique arménien est très riche et encore relativement peu connu. Une 
campagne d’études intense conduite par des experts européens en 
collaboration avec les experts locaux, conduite dans les années 1960/90 a 
ouvert à l’Europe le monde arménien mais a été limité à l’étude de l’architecture 
médiévale, religieuse en particulier. A partir de la fin des années 90, une série de 
missions italiennes ont concentré leurs énergies sur l’étude et la transmission 
de méthodologies plus appropriées pour la conservation du patrimoine 
arménien et ses spécificités. 
 
Par ailleurs, on observe que la situation géopolitique des dernières années a 
rendu inaccessible les études pour la majorité des jeunes du Moyen Orient ; 
l’Arménie a le potentiel pour devenir le centre de nouvelles campagnes d’étude 
et de fouilles (en 2014 il y a eu 36 différentes missions étrangères en Arménie). 
De plus, le développement du tourisme est devenu de plus en plus important 
comme moteur d’un développement économique diffusé sur le territoire et dont 
une nation comme l’Arménie a besoin. 
 
Cet article explore, du point de vue de l’architecte conservateur, les difficultés et 
les avantages de cette situation en évolution : les menaces auxquelles le 
patrimoine est exposé et qui doivent être abordées et par ailleurs, les 
opportunités qui se présentent et qui pourraient être mises en œuvre et conclue 
avec quelques propositions concrètes.  



 
   Thème 1: Patrimoine et matériaux durables 

   
 
- Gaguik Galstyan, « Les caractéristiques de mortiers hydrofuges à base de chaux 
dans les patrimoines arméniens » 
 
 
 

 
Romain Anger, « La terre : matériau de construction du futur » 
Directeur pédagogique et scientifique de l’IDEFI amàco/Grands Ateliers 
Co-responsable du thème matériau du laboratoire CRAterre/unité de recherche 
AE&CC/ENSAG 
 
Résumé : 
 
De tous les éco-matériaux, la terre est celui qui possède la charge symbolique la 
plus forte. Elle invite à la magie, à l'émotion et à la créativité et inspire un 
nouveau rapport au monde, où les habitants construisent à partir de ce qu'ils 
ont sous les pieds. Aujourd’hui, le réchauffement climatique, la crise de 
l’énergie et la crise mondiale du logement font du matériau terre un matériau 
d’avenir. Par un curieux hasard (?), au moment où les stars mondiales de 
l’architecture dessinent les contours d’un renouveau de la construction 
contemporaine en terre, la science développe des outils théoriques essentiels 
pour mieux comprendre ce matériau. Les comportements étranges du sable, de 
l’argile et de l’eau font partie de terrains d’investigation scientifiques 
particulièrement prometteurs à l’heure actuelle. Simultanément ( ?), l’art 
contemporain s’empare de cette matière terre pour son expressivité propre, sa 
plasticité, ses couleurs, ses textures, ses fissures, les traces ou les empreintes 
qu’elle fige dans le temps. Au-delà de toutes réflexions écologiques, sociales, 
économiques ou culturelles, la terre, dans son expression matérielle la plus 
simple et la plus pure, recèle un potentiel émotionnel extrêmement puissant. 
 
 
 
- Amina Kanetsian: « Les particularités de l’utilisation de la brique crue dans les 
monuments ourartéens d’Arménie » 

  



 
 
- Mariacristina Giambruno:  
 
« Le patrimoine culturel comme une chance pour le développement économique 
durable. Réflexions à partir de l’étude pour le master plan de Haghpat, Sanahin 
et Geghard » 
 
Mariacristina Giambruno, Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani 
 
  
 
Résumé : 
 
L’année que va se terminer a vu la chance, pour un groupe de recherche du 
Politecnico di Milano, de travailler pour World Bank sur le développement d’un 
master plan en Arménie pour deux des trois sites classés patrimoine mondial 
par UNESCO: Haghpat, Sanahin et Geghard. 
 
Le travail a considéré non seulement les questions de conservation de ces sites, 
mais a aussi eu la possibilité de les considérer comme début et l’occasion d’un 
développement durable de la région dont font partie aussi villages qui les 
entourent. 
 
En effet, une conservation attentive et respectueuse des caractères historiques 
peut faire du «monuments»  le cœur d’un processus vertueux qui transfère ses 
effets bénéfiques sur la population et les économies locales. 
 
L’intervention illustre les principaux résultats de ce travail et, à partir de ceux-ci, 
propose des réflexions sur le rôle du patrimoine et sur la relation entre ce 
dernier et le développement d'un tourisme durable. 

   



 
    

 J2  Jeudi 22 octobre 2015 – ENSAL – UNACA 

 
 
 
09.30-11.00 Thème 2 : Patrimoine en terre, conservation et valorisation   
    
 

- David Gandreau « Patrimoine terre et développement local : Iran, 
Turkmenistan… »  
Unité de Recherche « Architecture, Environnement & Cultures Constructives » 
Laboratoire CRAterre  
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) 

 
 
   Résumé : 
 

Depuis environ vingt ans, les autorités nationales en charge de la culture en 
Orient et en Asie centrale, prennent de plus en plus de dispositions pour 
valoriser le riche patrimoine archéologique en terre de ces régions. Cette 
mobilisation relativement récente s’inscrit dans une réflexion théorique 
actualisée sur l’importance que peut avoir le patrimoine, dans toute sa diversité, 
pour le développement économique, culturel et social. Mieux valorisés, les sites 
archéologiques en terre représentent un potentiel majeur pour l’attractivité, 
notamment touristique, des territoires auxquels ils sont liés « par nature ». En 
mettant à disposition du grand public les informations qu’ils nous livrent sur les 
origines et le développement des sociétés modernes, ils (re)-deviennent des 
supports d’éducation, de culture et de cohésion sociale. A travers plusieurs 
études de cas en Iran et en Asie centrale, nous souhaitons donner un aperçu 
des stratégies et des outils de mise en valeur auxquels ont recours les 
gestionnaires des sites archéologiques bâtis avec de la terre crue.   
 

  



 
 
- Stéphane Deschamps, Meri Karapétian et Mikayel Badalyan « Les architectures 
ourartéenne et post-ourartéenne : les recherches en cours à Erébouni. Une 
nécessaire articulation entre recherche, conservation et valorisation ? » 

 
Stéphane Deschamps (Conservateur général du patrimoine, DRAC Bretagne, 
UMR 6566 CReAAH), Méri Karapetyan (Doctorante, université de Paris 1),  
Miqayel Badalyan (doctorant, Université d'Erevan).  
 
Résumé :  

 
Depuis 2008, la forteresse d'Erébouni, fondée en 782 av. J.-C. par le roi 
d'Ourartou Argishti 1er, fait l'objet d'un programme de recherches 
archéologiques réalisé dans le cadre d'une coopération franco-arménienne. 
Fouillée dans les années 1950-60 sous la direction de l'architecte Konstantin 
Hovhannisyan, puis  restaurée à la fin des années 1960 à l'occasion des 
festivités liées au 2750ème anniversaire de la fondation de la ville d'Erevan, elle 
constitue l'une des principales forteresses fondées lors de l’expansion 
d'Ourartou vers le nord. Ses architectures en briques d'adobe, remarquablement 
conservées lors de la mise au jour du site, ont depuis souffert des intempéries, 
voire des restaurations effectuées à l'époque. Au-delà de ces problèmes de 
conservation, les fouilles en cours permettent de reconsidérer la chronologie du 
site et singulièrement du centre monumental organisé autour du temple de 
Haldi, principale divinité du panthéon ourartéen. La mise au jour et l'examen 
minutieux des architectures en terre ont ainsi livré une image inattendue, plus 
complexe et toute autre de la morphologie et de l'organisation du sanctuaire à la 
période ourartéenne, puis post-ourartéenne. Ces travaux confirment l'impérative 
nécessité d'articuler les actions de recherche, de conservation et de valorisation 
au sein d'un projet susceptible de prendre en compte le site dans toute sa 
complexité.  
 
Cliché : Erébouni. Vue générale du temple de Haldi. Les murs en blocs de 
basalte supportaient une élévation en briques d'adobe encore partiellement 
visible. 

 
 



 
 
 
- Mauro Saracco Université de Macerata « Conservation des architectures en 
terre : de l'étude au projet » 
 
« Conservation of the earthen architecture: from the study to the projet” 
 
Abstract: 
 
In the 1998 was achieved  a study about the earthen architecture in the Marche 
area, identifying the territorial and temporal distribution, the technical and 
structural characteristics, the characterization of materials and processing 
techniques, the problems related to their conservation. 
The historical inquiry has allowed to document the presence of earthen 
buildings in the Marche from the XII century onwards; the comparison between 
oral sources and sector's treatises, has helped to highlight the distinctive 
regional features developed within the construction techniques used. 
An analytical sample, identified in the district of Villa Ficana in Macerata, was 
deeply investigated both in the historical and typological aspects, both in the 
construction techniques; were identified the physical, chemical and 
petrographic characteristics of the materials used, technology solutions 
present, the degradation and the structural instability underway. 
The research was then poured in the intervention practice through the 
implementation of measures of conservation and restoration, designed and 
made in several buildings of this district, as a result of European funding 
obtained by the City of Macerata in 2005. 
The research was the subject of two monographic publications (the first dating 
to the early studies in 1998 and the second published in 2010). 
 
The contribute, tries to highlight the gap, where existing, between the 
experiments carried out in the theoretical field and the solutions adopted during 
the works of conservation and restoration. 
The work, therefore, has experienced a "methodological model" that, by pure 
academic research for the conservation, flows into the executive practice, 
highlighting the critical issues and the problems of this step, sometimes 
complex. 
 
References : 
M. Saracco, Architettura in terra cruda; il caso delle Marche,  Alinea editrice, 
Firenze 2002; 
Mauro Saracco, Architettura in terra cruda. Il caso delle Marche, dallo studio al 
restauro,  Alinea editrice, Firenze 2010-  
 
 
 
 
 
E.Haroutounian, S. Manasyan, A. Hakob-Naïryan - « La structure du quartier en brique 
crue à Erevan (à partir de l’exemple de la maison située 22 rue Buzand) » 
 
- Hamlet Petrossian, Kirakosyan L., Karapetyan I., Gabrielyan A., Safaryan V. - « Les 
constructions en brique à Tigranakert d’Artsakh» 

 
 
  



 
 
- Philippe Garnier, « Approche scientifique des cultures constructives en zone 
sismique : le cas de l’architecture de terre et des matériaux locaux » 
 
Architecte, Responsable du Programme Habitat, Unité de Recherche  
« Architecture, Environnement & Cultures Constructives », 
 Laboratoire CRAterre, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 
 
Résumé : 
 
Pendant très longtemps, nous avons été persuadés, nous aussi, à CRAterre de 
la vulnérabilité intrinsèque de l’architecture de terre et des matériaux locaux en 
zone sismique. 
Comment ce matériau réputé « fragile » pourrait-il résister aux colères de la 
terre? Pendant très longtemps nous sommes donc restés enfermé dans des 
certitudes sans fondement scientifique par ignorance.  Nous nous sommes non 
seulement reposé sur nos collègues ingénieurs pour nous dire comment  
« renforcer » les bâtiments en terre mais nous avions aussi abandonné l’idée de 
construire en terre en zone sismique. 
Appréhendé comme un matériau « vulgaire » et modélisé à charge l’architecture 
de terre devenait de facto obsolète et encore plus vulnérable qu’elle ne l’est en 
réalité. Seules pouvait encore être acceptées les approches retroffiting basées 
sur les connaissances développées à partir des matériaux et systèmes 
constructifs industriels ou alors celle du confinement. Il fallait que ce matériau 
soit dompté, qu’il devienne un « sous-produit » et s’oblige en quelque sorte à se 
comporter « contre nature » dans le respect de règles « globales », lui qui 
depuis des millénaires a prouvé sa pertinence pour mieux répondre aux besoins 
des hommes et de leurs sociétés aux 4 coins du Monde, y compris dans les 
zones régulièrement soumise à l’aléa sismique. 
Le séisme de Bam a, en quelque sorte, constitué un tournant dans la 
compréhension de l’impact des tremblements de terre sur les constructions en 
terre et sur le potentiel parasismique et la pertinence que représente les cultures 
constructives locales en zone d’aléas sismiques. Il a fallu à partir de là 
comprendre pour déconstruire un discours convenu et simplificateur qui n’avait 
en fait que peu de fondement scientifique. 
L’objectif de la présente présentation est de montrer comment à partir de Bam, 
CRAterre et ses partenaires ont investi le champ de la recherche pour analyser 
de manière plus scientifique l’architecture de terre et des cultures constructives 
au regard de la question sismique à travers des recherche-expérimentation et 
recherches fondamentales dans le cadre d’interventions et projets de terrain : 
par ex. en (Iran,  Pakistan, Pérou (travaille de la PUCP, l’un de nos partenaires) et 
Haïti.. Le point d’orgue de ce travail a été l’organisation d’un séminaire 
scientifique international en 2013 afin de définir les voies de la recherche et qui 
a permis de faire un état des connaissances non seulement technique mais 
aussi d’évaluer la pertinence de l’approche cultures constructives para sinistres 
et son intérêt par rapport à la (re)valorisation du patrimoine et de son potentiel 
en terme de développement des territoires. 
 
 

   - Liouba Kirakossian:« L’art architectural de l’utilisation de la brique crue en Arménie » 
 
  



 
  Thème 3 : Tourisme et développement des territoires et table ronde 
    
 

 - P. Avétisyan, « Archéologie: conservation, valorisation et enjeux de développements 
durable » 

 
 

 - I. Lefort, « Patrimoine et valorisation des territoires ; représentations et 
imaginaires touristiques »  
Professeur de géographie, 
Université Lyon 2, EVS-IRG (Environnements, Villes et Sociétés-IRG) 

 
Résumé : 
 
A partir d’exemples français et internationaux, la présentation portera sur les 
relations entre « patrimoines » et « tourismes ». Ces dernières  présentent en effet 
une chronologie concomitante depuis le XIXème siècle, les débuts du tourisme 
étant contemporains des premières opérations de patrimonialisation. Les 
pratiques touristiques ont ainsi participé à la structuration sociale et culturelle 
d’un regard patrimonial et à l’élaboration d’images et de représentations 
collectives. Après quelques décennies de tourisme massif, l’objet patrimonial est 
redevenu depuis les années 1980 un des leviers privilégiés pour les acteurs 
territoriaux, à toutes les échelles, pour modifier l’image et l’offre touristiques, 
voire pour en inventer de nouvelles. A différentes échelles, locale, régionale, 
nationale et internationale, le « patrimoine » est désormais mobilisé pour  
élaborer  et mettre sur le marché du tourisme et des loisirs des offres innovantes 
et communiquer territorialement par leurs intermédiaires. Le patrimoine ou plus 
exactement les patrimoines, dans leurs extrêmes diversités contemporaines, 
contribuent dès lors à mailler spatialement, sous les trois modalités du site, de la 
route et du territoire, bénéficiant d’aménagements in situ ou ex situ, et exploitant 
les technologies les plus contemporaines du traitement de l’image et de 
l’interprétation.  La présentation portera essentiellement sur des exemples de 
patrimoines matériels, archéologiques, bâtis (monumental ou non) et de sites 
historiques. 

  



 
 
 - Patrick Porte, « Valoriser les sites archéologiques : Recherches et conservation, 
Aménagements et médiation, Animations et tourisme » 
 
Conservateur général du Patrimoine 
Direction Générale des Patrimoines, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Paris 
 
Résumé : 
 
Au sein des vestiges patrimoniaux, les sites archéologiques présentent plusieurs 
caractéristiques amenant une mise en valeur particulière. Leur caractéristique 
principale, bien connue, est liée à la nature même de leur découverte: ils sont le 
résultat d'une recherche scientifique dont les résultats détruisent souvent les 
vestiges pour avancer. Au niveau de leur aspect final, au terme de leur étude, si 
certains sites montrent toujours une monumentalité facilitant leur visibilité et leur 
compréhension, beaucoup ne sont plus visibles que sous la forme de ruines 
arasées, au plan partiel, et parfois mêmes aux époques mêlées. D'autres vestiges, 
comme les architectures de terre ou de bois, ne laissent parfois que des 
empreintes de leurs supports, compréhensibles que par les spécialistes et 
impossibles souvent à conserver. Ainsi la nature même des vestiges 
archéologiques est déjà souvent un problème pour leur valorisation. 
A partir d'exemples de sites archéologiques valorisés dans de nombreux pays, 
nous traiterons d'abord des différentes méthodes de conservations utilisées 
(restauration des murs laissés à l'air libre, consolidation simple sous abris 
partiels ou couvrant tout le site, cryptes archéologiques...) puis nous 
envisagerons les différentes techniques de restitutions et de reconstructions. La 
mise en valeur des vestiges le long de parcours aménagés, avec des sols 
adaptés, nous amènera également à étudier les différents types d'outils de 
médiation proposés aux visiteurs. Au-delà de la présence de musées de site et de 
centres d'interprétation, la thématique des parcs archéologiques restitués et le 
développement des animations et événements possibles nous montreront 
l'exploitation touristique envisageable à partir de thématiques archéologiques. 
Quelques exemples structurants seront enfin plus détaillés pour illustrer la 
thématique traitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Institut Erévan Projet (S. Ohanian) : « L’intégration des sites archéologiques dans la 
planification urbaine d'Erévan » 

  



 
- Hugues Savay-Guerraz, conservateur du Musée gallo-romain de Lyon,  
« Le musée gallo-romain de Lyon : les enjeux de demain » 
 
Archéologue, conservateur et directeur du musée gallo-Romain de Lyon 
 
Résumé : 
 
Fondé en 1975, le musée gallo-romain est construit sur le site exceptionnel des 
théâtres romains de Lyon. Les collections constituées depuis le début du 16e 
siècle s’étendent de la fin de la Préhistoire jusqu’aux premiers temps chrétiens, 
mais sont centrées sur l’époque romaine, de la fondation de Lugdunum au 1er 
siècle avant J.-C., jusqu’au 3e siècle après. Leur diversité permet d’aborder tous 
les aspects de la vie privée et publique d’une capitale de province de l’Empire 
romain. L’autre atout du musée est la grande qualité de son architecture, due à 
Bernard Zehrfuss (1911-1996), figure majeure des années d’après-guerre, qui a 
conçu une œuvre originale et forte, modèle d’intégration au paysage, devenue 
une référence parmi les musées de site. 
La vocation du musée est de développer la connaissance du patrimoine et de 
l’histoire ancienne : ce partage du savoir est au cœur de sa mission. Facteur 
d’enrichissement personnel, cette culture peut aider à mieux comprendre le 
monde d’aujourd’hui. 
Quarante ans après son ouverture, le musée doit relever plusieurs défis. D’abord 
la rénovation de son exposition permanente : depuis les années 1980, Lyon 
connaît une intense activité archéologique qui a considérablement modifié notre 
vision du passé. Le musée s’est fait écho de ces progrès à travers de très 
nombreuses expositions temporaires : il faut maintenant les traduire dans le 
parcours permanent, tout en respectant l’œuvre de Zehrfuss. Le musée doit 
également répondre aux nouveaux modes d’accès à la culture, en produisant des 
dispositifs de visite innovants : une « maquette projetée » de la ville romaine 
remplace depuis cette année la traditionnelle maquette, et offre, avec l’audio-
guidage en neuf langues, une introduction géographique et historique à la visite, 
accessible à tous. Il faut enfin se positionner face à la diversification des publics. 
Parmi les 85 000 visiteurs accueillis en moyenne chaque année, les scolaires 
tiennent une place importante (plus de 30 %). De nombreuses activités leur sont 
consacrées, de l’école primaire à l’université. Lyon, classée Patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco, attire de plus en plus de touristes, ce qui explique la 
progression du public étranger, qui représente désormais 20 % des visiteurs du 
musée. 
Se moderniser pour rester attractif, maintenir un lien étroit avec la recherche 
archéologique, créer des synergies avec les autres musées de Lyon, augmenter la 
fréquentation tout en conservant cet « esprit des lieux » qui fait la valeur de 
l’établissement, sont les enjeux à venir du musée. 
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