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Archéologie

Vingt kilos de bronze !

Après avoir pris l’ascenseur qui 
nous monte à environ 20 mètres 
du sol, au niveau de la rose dont 
le vitrail a été ôté pour restaura-
tion, la première tâche des ou-
vriers consiste à faire sauter les 
clavettes, petites pièces de tôle 
pliée selon une technique clas-
sique à l’époque ; elles fixent les 
rayons du soleil encadrant le por-
trait du roi, et sont évidemment 
très rouillées. 

Leur découpe au disque est par-
fois nécessaire et illumine d’un 
nuage d’étincelles les cheveux du 
roi. Finalement, ils s’attaquent à 
la tête elle-même, belle pièce de 
bronze de 20 kilos qui se déta-
chera relativement facilement 
sous les applaudissements des 
personnes présentes. 

Il y a beaucoup d’émotion dans 
ce public, car peut-être que le 

nom de l’artiste se laissera décou-
vrir ! Et ce visage royal désormais 
soutenu par quatre mains est telle-
ment beau dans la lumière du so-
leil où miroitent quelques traces 
de dorure... 

Bientôt un moulage...

La pièce est assez encrassée en 
son envers. Il faudra attendre plu-
sieurs mois avant que l’effigie soit 
restaurée, redorée et estampée. 
Ainsi le moulage pourra être mis 
à la vue du public dans un endroit 
de la cathédrale, qu’il reste encore 
à définir. 

Mais il ne faudra cependant pas 
s’empêcher de lever le nez du 
côté sud pour admirer désormais 
ce Louis XIV dans toute sa gloi- 
re !  Alors que son portrait jumeau 
du transept nord sera peut-être à 
son  tour  entre les mains des  fer-
roniers !

Alors que l’entreprise Loubière 
travaillait, les tailleurs de pierre 
de l’entreprise ROC étaient eux 
aussi en pleine action derrière 
les bâches qui enveloppent les 
échafaudages, et faisaient réson-
ner leurs outils contre la pierre.

En savoir +

Dans la matinée du lundi 25 octobre, et sous une belle lumière automnale, le portrait du roi 
Soleil est déposé avec soin par deux ferronniers de l’entreprise Loubière La Forge d’Art, et 
sous le regard attentif de l’architecte des bâtiments de France, Frédéric Aubanton.

Dépose de l’effigie royale du transept sud de la cathédrale Sainte Croix - Orléans

11èmes rencontres des Maisons des 
écrivains & des patrimoines littéraires
Le thème des ces onzièmes rencontres est 
“L’écrit et les maisons d’écrivain”. Elles 
se sont déroulées du 19 au 21 novembre, 
à la Fédération des maisons d’écrivains 
& des patrimoines littéraires, Biblio-
thèque patrimoniale  à Bourges.

En savoir +

L’automne est là et notre nouvelle lettre saisonnière vous invite à faire le point sur 
cette rentrée 2010-2011, qui laisse encore la part belle à notre plan cathédrales avec les 
travaux se poursuivant dans les cinq cathédrales régionales et notamment à Orléans : 
la dépose du Louis XIV en est un bel exemple et nous attendons peut-être de connaître 
le nom de son auteur dans quelques semaines... Dans le Boischaut sud, Jacques Tati a 
marqué à jamais le village de Sainte-Sévère et l’aventure de son film Jour de fête est 
toujours bien vivante ! Frédéric Aubanton, chef du service territorial de l’architecture 
et du patrimoine du Loiret, unité territoriale de la Drac depuis quelques mois a accepté 
de nous parler de son parcours et son métier.

 

Livre et Lecture

Opérations nationales

La dernière conférence de l’année 
2010, le  jeudi 16 décembre  animée par 
Dominique Masson (Drac) et Thierry 
Moigneu (DREAL) traitera de l’outil 
de préservation et de valorisation des 
paysages identitaires du Val de Loire : le 
plan de gestion.

En savoir +

Education artistique et culurelle

Spectacle Vivant

Bénéficiez de 2x plus de musique ! 
La carte musique permet aux jeunes de 
12 à 25 ans de bénéficier de réductions 
de 50% sur des services de musique en 
ligne. Quelle que soit l’offre choisie, la 
carte finance jusqu’à 25 euros d’un bud-
get de 50 euros.                   En savoir +

2

Automne

L’État (Drac) participe à la restauration et 
à l’acquisition d’œuvres pour des exposi-
tions régionales ou pour enrichir les col-
lections des musées de la région Centre. 
Dans le cadre d’un projet d’exposition 
sur Richelieu au musée municipal de 
Richelieu, aux musées des Beaux-Arts 
de Tours et d’Orléans, 12 pièces excep-
tionnelles seront mises en dépôt longue 
durée par le château de Versailles dans 
ces 3 villes                           En savoir +

http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=201
http://www.litterature-lieux.com/ressources/#actes
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=152
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=198
http://www.carte-musique.gouv.fr/


Une exposition mais aussi un ouvrage qui permet de prolonger la visite de 
l’exposition ...
actuellement à Cosne-Cours-sur-Loire (Bourgogne) et bientôt (le 16 avril 2011) 
au musée de la Loire de Châteauneuf-sur-Loire (45). Réalisé sous la direction 
de Virginie Serna, conservateur en chef au service régional de l’archéologie, il 
est le fruit d’une large collaboration d’archéologues de l’Inrap, de chercheurs 
du CNRS, du DRASSM, d’universitaires, de bénévoles et amateurs... qui vous 
invitent à une lecture de l’eau-dessus et de l’en-dessous du paysage fluvial 
dans toute sa diversité.

En savoir +

C’est en 1947 que Jacques Tati et son équipe débarque au village de Sainte-
Sévère. Tout juste sortis de la guerre, les habitants sont plutôt heureux de par-
ticiper au tournage d’un film, et tout prêts à sortir leurs habits du dimanche 
pour flâner autour du manège et des stands de la place du village.

«Jour de fête» du film... à la Maison !

Si les années ont passé depuis 
la première projection en 1949, 
le décor est toujours le même, 
et lorsqu’on arrive aujourd’hui 
sur la place... la musique, les ri-
res des enfants, les cris des gens 
qui s’interpellent résonnent aux         
oreilles. Même le mât surmonté 
de son drapeau est bien là, ainsi 
que la roulotte ! Oui rien n’a 
changé et la magie opère !

Et comment oublier le fameux 
facteur sur son vélo faisant vi-
brer le timbre de sa sonnette et 
circulant entre les habitants en 
bara-gouinant quelques mots ! La 
place est faite au burlesque mais 
avec une empreinte de poésie !

Le porche moyenâgeux, la vieille 
halle et... le facteur Jacques Tati 
en bronze qui nous regarde au 
coin de la place et nous invite à le 
suivre et pénétrer dans la Maison 
de jour de fête où une merveil-
leuse leçon de cinéma attend le 
visiteur. On pénètre dans l’envers 
du décor du film : le bureau de 
Poste et le café sont fidèlement 
reconstitués, il ne manque plus 
que les acteurs.

La communauté de communes, 
que préside Nicolas Forissier, 
maire de La Châtre, a voulu don-
ner un coup de fouet au tourisme 
dans le Boischaut Sud qui ne sem-
blait reposer que sur les épaules 
de George Sand. Comment mettre 
en valeur ce lieu de tournage et 
son histoire sans trahir l’aventure 
d’il y a plus de 60 ans !! 

La scénovision ® -concept de la 
Prod est dans le Pré-, a réussi ce 
pari. Elle permet au public de  re-
vivre cette aventure au travers des 
yeux d’un enfant... Le choix de 
rythmer la présentation sur des ar-
chives sonores, un décor mobile, 
et des extraits du tournage est 
judicieux. Il ne peut décevoir les 
connaisseurs, et ravit les curieux.

Ouverte depuis le 4 avril 2009, 
et  inaugurée le 9 mai de la même 
année, elle rencontre un succès 
certain bien mérité. 

Dernièrement la Drac a participé 
au financement d’audio-guides 
qui permettent aux visiteurs de 
se promener et de suivre les anec-
dotes sur chacun des lieux précis 
du tournage tout en découvrant 
également le patrimoine local.

De plus, une convention-cadre 
de développement culturel a été 
signée en mars 2010 entre l’Etat 
(DRAC), la ville de La Châtre 
et la communauté de communes 
de la Châtre et de Sainte-Sévère. 
Elle prévoit d’amplifier les fes-
tivals existants et d’en créer un 
nouveau doté d’un prix. Des liens 
pourraient être envisagés avec 
« Berrymovies » pour toucher le 
public jeune :  un jumelage avec 
un établissement d’enseignement 
secondaire du secteur est prévu. 

D’autre part, un travail collectif 
de collecte d’images d’archives, 
en partenariat avec le pôle de 
l’image de Centre Images est en 
cours.

«Le cinéma, c’est un stylo, du    
papier et des heures à observer le 
monde et les gens.»
Jacques Tati

En savoir +

La nouvelle médiathèque d’Amboise a été inaugurée le 16 octobre dernier.

La municipalité a fait le choix d’équiper la ville d’un lieu culturel majeur. 
L’utilisation de l’ancien site industriel a été conçu par l’architecte Pierre     
Colboc. A noter que la marraine de l’établissement, l’écrivain Martine Le 
Coz, n’a pas hésité, lors de cette journée, à mettre ses pas dans ceux d’Aimé           
Césaire, «éveilleur de conscience», pour inciter les Amboisiens à faire de cette 
média-thèque «le chantier d’un soulèvement de questions».

En savoir +

Médiathèque “Aimé Césaire”
17, rue du Clos des Gardes à Amboise (37)

Depuis 50 ans, l’exigence de la démocratisation culturelle a construit un socle 
sur lequel le ministre peut désormais s’appuyer pour développer le concept  de 
«culture pour chacun». 
“L’objectif est de toucher chacun dans sa particularité, sa personnalité, sa   
différence, que ce soit d’origine, de milieu, de territoire, de sensibilité ou en-
core de génération.”
Il a donc été demandé à l’ensemble des DRAC, d’organiser avant la fin de 
l’année un forum régional sur ce thème. Celui de la DRAC Centre aura lieu 
vendredi matin 17 décembre 2010 au théâtre d’Orléans – salle Vitez..

En savoir +

Culture pour chacun

La Loire Dessus... Dessous,  archéologie d’un fleuve et de ses
affluents de l’âge de bronze à nos jours

      Portrait

http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=200
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=188
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=197
http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=199
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Il succèdera à Pierre Ascaride avec un projet qui, tout en ménageant une place 
de choix au théâtre, se veut résolument pluridisciplinaire.

Musicien de formation, né dans une famille d’artistes, Pierre-François Rous-
sillon a mis entre parenthèses sa carrière de concertiste pour diriger, en 2002, 
à Cherbourg Octeville, la scène nationale du Trident, puis, dès janvier 2006 à 
Bourges, la Maison de la Culture ouverte en 1963.

Durant ces 4 années passées à Bourges, il a accompagné la transformation de 
la scène nationale, sous statut associatif, en établissement public de coopéra-
tion culturelle,  et assuré ces 2 dernières années une programmation hors les 
murs, en raison des importants travaux de rénovation entrepris sur le bâtiment 
de la maison de la culture protégé au titre des monuments  historiques.  

Pierre-François Roussillon quitte la Maison de la Culture 
de Bourges pour la scène nationale de Malakoff  

La Loire Dessus... Dessous,  archéologie d’un fleuve et de ses
affluents de l’âge de bronze à nos jours

      Portrait

Frédéric Aubanton est né à Lille en 
1962. A quinze ans, il traverse la 
France pour s’installer avec sa fa-
mille à Cassis (Bouches-du-Rhône). 
Attiré très tôt par le patrimoine il 
participe, adolescent, à des chan-
tiers de restauration conduits par 
des associations de bénévoles 
(Club du Vieux Manoir, Rempart).
II passe son diplôme d’architecte DPLG 
à l’école d’architecture de Marseille en 
1987 et complète sa formation par une 
licence d’histoire de l’art à l’Université 
d’Aix-en-Provence. En 1991, il est diplô-
mé de l’Ecole de Chaillot (centre de for-
mation des architectes du patrimoine).

Frédéric Aubanton, chef du STAP du Loiret (Service Territorial de l’architecture et du patrimoine) 

Reçu (major de sa promotion) au con-
cours d’architecte des bâtiments 
de France (ABF) en 1991, il est nommé 
en 1992, adjoint au chef du SDA (Ser-
vice départemental de l’architecture) du 
Nord. Le département est marqué par 
les dommages de guerre, le manque de 
moyens, de graves problèmes sociaux. 
Le patrimoine y est souvent en ruine et 
entretenu par des moyens de fortune.  
Il y retrouve le patrimoine industriel 
–qu’il connaît bien pour avoir passé 
son diplôme sur la réhabilitation des 
ruines de hauts fourneaux à Cassis– et 
un patrimoine « étranger » avant Louis 
XIV, celui des Pays-Bas méridionaux. 
La situation frontalière du départe-
ment lui permet aussi de travailler 
à des projets de restauration com-
muns entre la France et la Belgique.
Arrivé en région Centre en décembre 
1995, comme adjoint au chef du SDA 
du Loir-et-Cher, il y découvre un tout 
autre patrimoine, au cœur de l’histoire 
de France, et d’autres aspects du mé-
tier : entretien des monuments histo-
riques, travaux sur les châteaux clas-
sés appartenant à l’Etat (Fougères sur 
Bièvre, Talcy, Chambord), secteur sau-
vegardé de Blois.
Devenu chef du SDAP du Loiret (Ser-
vice départemental de l’architecture et 
du patrimoine) en juin 2001, il suit plus 
particulièrement les dossiers d’Orléans 
(mise en valeur du centre-ville et créa-
tion de la ZPPAUP- Zone de protection 

du patrimoine architectural, urbain et 
paysager). Les préoccupations environ-
nementales et paysagères ne sont pas 
absentes du métier d’architecte (im-
plantation des éoliennes, ZPPAUP du 
Loiret). 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau 
décret il exerce une mission complé-
mentaire au sein du nouveau service 
de la DRAC, la «MICAP» -Mission de 
coordination de l’architecture et du pa-
trimoine- où il est chargé de coordon-
ner  l’action  des services patrimoniaux 
(conservation régionale des monu-
ments historiques, service régional de 
l’archéologie, unités territoriales des 
six départements).
Quoique placé sous l’autorité du direc-
teur régional des affaires culturelles, il  
conserve les pouvoirs propres attachés 
aux ABF consistant à donner un avis 
sur toute demande d’autorisation de 
travaux situés dans un espace protégé.
Enfin en tant que chef de l’unité territo-
riale du Loiret, il continue d’exercer les 
missions ordinaires exercées ancien-
nement au sein du SDAP : le contrôle, 
la conservation, le conseil.
Assisté d’une équipe de 7 personnes, il 
doit répondre avec son adjointe, Saa-
dia Tamelikecht (ABF), à de multiples 
sollicitations et intervenir à de nom-
breux niveaux de notre cadre de vie : 
de l’entretien de la cathédrale à des 
travaux sur des maisons de particuliers 
situées à proximité d’un édifice pro-

tégé, des ensembles urbains aux bourgs 
ruraux,  du bâti au paysage. À un bout 
de la chaîne, il conseille, oriente les 
politiques d’aménagement et prend 
part à l’élaboration des documents 
d’urbanisme. À l’autre bout, il règle des 
cas concrets sur le terrain. 
Cette diversité rend le métier passion-
nant mais en fait aussi toute la difficulté. 
Sur certains dossiers particulièrement 
sensibles, les relations avec le politique 
peuvent être tendues. Ainsi, actuelle-
ment, des dossiers relatifs au Val de 
Loire orléanais s’accumulent : pont de 
Combleux, salle de l’Arena et aligne-
ment de la rue des Carmes.. Mais s’il ne 
renonce pas à être combatif, il sait aussi 
se montrer philosophe et considérer les 
difficultés rencontrées comme forma-
trices et enrichissantes dans l’exercice 
de son métier.
Quant à son rattachement à la DRAC, 
il admet l’avoir vécu comme une perte 
d’autonomie. Mais il reconnaît aussi 
volontiers les bienfaits d’une évolution 
qui, en plus de permettre une meilleure 
coordination des actions, doit placer 
les architectes-urbanistes au coeur des 
DRAC et leur donner une visibilité ré-
gionale.  En rejoignant l’équipe de la 
DRAC, l’architecte est devenu le porte-
parole officiel du directeur régional sur 
de nombreux dossiers relatifs au patri-
moine, à l’architecture, aux jardins, aux 
paysages et à l’urbanisme. 
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