
                    
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pour commencer, quel est votre parcours ? 
 
J’ai obtenu mon diplôme d’architecte en 1996. Architecte indépendant, j’ai orienté mon activité sur 
les vestiges anciens, en particulier les ruines historiques, les sites abandonnés dans des espaces 
naturels remarquables, en maîtrise d’ouvrage publique : villages, châteaux, ermitages, chapelles … 
pour leur connaissance, leur gestion et leur ouverture au public. Par exemple, à Sainte-Victoire, j’ai 
travaillé à la reconstruction de la chapelle de Saint-Ser et l’aménagement paysager de ses abords, à 
la réhabilitation du Prieuré de Sainte-Victoire et de ses sentiers historiques, à la mise en valeur du 
hameau du trou et de sa chapelle ruinée.  Mon territoire d’action est la Provence : Bouches du 
Rhône, Vaucluse, Var et Alpes-de-Haute-Provence. J’ai par ailleurs une activité d’enseignement et 
d’écriture de petits livres sur mes projets. Les voyages ou les missions à l’étranger sont un plaisir 
régulier. 
 
Cette année, j’ai travaillé sur des projets de sauvegarde et de mise en valeur de vestiges : la grande 
enceinte des terres du Prieuré à Sainte-Victoire,  un quartier de ruines en contrebas d’un château 
(04), un village et une église ruinés (04) et un castrum rupestre abandonné dans les Alpilles. Les 
chantiers de mise en valeur des ruines du hameau du Trou à Sainte-Victoire et de mise en place 
d’une signalétique sur les ruines du vieux Puy-Sainte-Réparade ont été conclus et sont l’objet de 
publications prochaines de petits. Le chantier de mise en valeur de la ville ruinée du vieux Nans, 
agglomération médiévale abandonnée au XVIème siècle, se poursuit au travers de chantiers villageois 
et “entreprise“… par ailleurs j’ai pu tracer dans les rues d’Apt, le plan au sol du théâtre romain 
disparu et publier le livre “sur la trace du théâtre antique d’Apt, promenade…“ 
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Pourquoi avez-vous souhaité devenir architecte spécialisé dans les 
monuments anciens ? 
 
Le travail sur les bâtiments anciens ruinés allie une approche sensible sur des lieux souvent très 
beaux et chargés de poésie et une approche technique rigoureuse et inventive. Ces deux versants de 
ma pratique permettent d’appréhender la complexité de ces sites et mettre en œuvre des solutions 
adaptées. J’apprécie aussi la motivation des personnes partenaires des projets : collectivités 
territoriales ou gestionnaires d’espaces naturels, associations locales, représentants de 
l’administration et entreprises. L’aspect fédérateur des démarches patrimoniales rejoint ma 
préoccupation pour le partage avec le public de l’accès à ces lieux : l’intérêt collectif devrait être le 
guide de toute démarche architecturale. Enfin, la reprise des ruines donne à l’histoire une dimension 
aigue, dans notre monde d’aujourd’hui : c’est notre action et notre présence actuelles et 
contemporaines sur les vestiges anciens. 
 
 
 

Que pensez-vous du site de Sainte Philomène ? 
 
Le site de Haute-Ville est un lieu magnifique, très émouvant et le travail d’étude du château a été un 
moment fort de mon activité. Il fait l’objet d’un attachement mérité de la part des villageois et des 
visiteurs. La préoccupation de la société locale a été continue pour maintenir la chapelle en état et 
continuer d’y “habiter“ en l’utilisant dans une dimension culturelle. C’est un lieu vivant. C’est aussi 
un site en mouvement puisque le château est maintenant une préoccupation de la commune et de 
l’association. J’apprécie aussi le fait qu’une partie du site dorme encore sous l’édredon de la 
broussaille : toutes les ruines du village, maisons et rempart médiévaux, rues et places. 
L’érosion du temps a été malheureusement plus rapide que l’action des humains et la déliquescence 
des maçonneries atteint un niveau de très grande instabilité : le danger de la disparition des plus 
beaux vestiges et la menace pour les visiteurs sont maintenant clairement identifiés, il faut se 
dépêcher d’agir… 
 
 
 

Comment avez-vous procédé à l’étude du site, à la mise en place d’une 
cartographie des dangers ? Quel est le projet sur le site ? 
 
Dans un premier temps, il a fallu établir des relevés en plan et en élévations de toutes les parties 
visibles du château, pour représenter ce qui subsiste, dresser un état général des maçonneries et des 
causes de leur instabilité. Une interprétation historique des vestiges a été faite alors pour 
comprendre l’organisation du château, dans l’espace (distribution des fonctions) et dans le temps 
(évolution des bâtiments au fil des siècles). Par ailleurs, la végétation, les dangers d’effondrement, 
les possibilités d’accès et de parcours paysager sur les lieux (…) ont fait l’objet d’une analyse 
cartographiée. 
Il s’est avéré que la dangerosité du château et de ses abords était forte : des risques majeurs 
d’effondrement des ouvrages sur les zones circulées. Elle a nécessité la prise de mesures immédiates 
pour la sécurité du public : des périmètres d’éloignement ont été mis en place,. Ils sont, nous 
l’espérons tous, temporaires. Ils sont à entretenir selon la fréquentation et à compléter selon les 
plans remis et l’évolution des dangers. Si des travaux sont possibles l’an prochain, ils pourront être 
retroussés. Ils seront à renforcer de manière plus pérenne si les travaux prévus ne peuvent avoir lieu. 
Il est important que les visiteurs respectent bien ces périmètres de sécurité. 
Cet état des lieux a permis de cerner les enjeux spécifiques et d’établir un scénario de sauvetage du 
château en quatre phases annuelles, harmonisant les trois critères principaux de choix : la capacité 
financière de la commune, l’urgence de la consolidation des maçonneries et la nécessité de gérer la 
sécurité du public, d’ouvrir ou de rouvrir le site, pour la visite et les activités culturelles. 
 



Les quatre phases du scénario prévoient : 
 

- 1. la mise hors péril du donjon et des maçonneries sur le jeu de paume, la consolidation des 
abords de la chapelle, ceci pour rétablir les accès au jeu de paume et à Sainte-Philomène. 
 

- 2. la consolidation des abords de la fontaine et des vestiges entre celle-ci et le donjon. 
L’accès rétabli à la fontaine. 
 

- 3. la consolidation pérenne du château, sur la partie haute et la possibilité partielle de le 
parcourir 
 

- 4. la consolidation des autres parties du château et de l’accès sud à la chapelle et au 
presbytère. L’ouverture du château à la visite. 
 
 

 

Quel est le bilan de votre étude et pensez-vous qu’il sera possible de 
réhabiliter le site ? 
 
Nous pouvons sauver le château du Vieux-Puget ! Le résultat de l’étude montre que les vestiges 
peuvent être stabilisés et la visite organisée pour le plus grand bonheur de tous. Cependant, la 
rapidité avec laquelle les ruines s’effondrent demande une action aussi rapide que possible. Et le 
financement, au delà de ce que la commune peut pourvoir, reste à trouver… c’est la tâche à mener 
maintenant, en sachant l’enjeu de développement économique et culturel que cela représente pour 
la commune et, plus largement, pour cette partie du Var. 


