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Entrée Libre 

 Le Patrimoine offre aujourd’hui une grande diversité de sens puisqu’il 
concerne aussi bien les legs matériels laissés par les anciens (monuments 
 historiques, objets d’art, archives) que les legs immatériels (traditions, lan-
gues, arts vivants, sport). 
 
 Ce constat explique l’intitulé du présent colloque Le Patrimoine dans 
tous ses états. Au cours de celui-ci, seront exposées, par des spécialistes  
reconnus, des problématiques patrimoniale Universelles, mais aussi  
régionales. 
 
 Dans la matinée seront présentés des exposés introductifs sur les 
concepts, les mots et les discours, la mémoire collective et le développement 
économique territorial induit par la mise en valeur du patrimoine. 
 
 L’après midi sera consacrée, d’abord, à des exposés relatifs à la conser-
vation historique de l’Etat et au rôle du mécénat culturel et, ensuite, à des cas 
originaux de patrimonialisation régionale à savoir : les jardins du Biterrois, les 
traditions culinaires languedociennes et le patrimoine rugbystique de la ville 
de Béziers. 
  
 
 
 
 
 L’association Université et recherche en Biterrois (URBI) regroupe des 
universitaires résidant à Béziers et en Biterrois. Elle a pour objet le dévelop-
pement de l’enseignement Universitaire à Béziers ainsi que l’organisation de 
manifestations à caractère scientifique et culturel 



Matinée : 9h30-12h30 
 
 
 
 Ouverture par Monsieur le Sénateur-Maire de Béziers, Président de la  
Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée. 
 
 Le Concept de Patrimoine par Henri Mahé de Boislandelle, doyen honoraire de 
la faculté AES de l’Université Montpellier 1. 
 
 Mots et discours du « Patrimoine » par Henri Boyer, Professeur à l’Université 
Paul Valéry-Montpellier 3. 
 
 La Mémoire collective comme Patrimoine par Michel-Louis Rouquette,  
Professeur à l’Université Paris Descartes et Jean-Louis Tavani, ATER à l’Université 
Paris Descartes 
 
 Patrimoine et développement Territorial par Dominique Crozat, Professeur à 
l’Université Pau Valéry-Montpellier 3. 

Après-midi : 14h30 –18h 
 
 
 Connaissance et reconnaissance d’un patrimoine : la protection du  
monument historique par Hélène Palouzié, chargée de mission des objets  
mobiliers à la DRAC et Delphine Christophe, conservateur régional des  
monuments historiques à la DRAC. 
 
 Le mécénat au service du Patrimoine et des territoires par Henri  
Mahé de Boislandelle et Véronique Cottenceau, chargée de communication à la 
DRAC. 
 
 Le jardin comme patrimoine par Alix Audurier-Cros, professeur à  
l’Ecole d’architecture de Montpellier. 
 
 Introduction à l’étude du patrimoine culinaire par André Soulier, di-
recteur régional honoraire du tourisme. 
 
 
 
 

Discussion et pause 
 
 
 

Reprise à 16h30 
  
 
 Le Patrimoine rugbystique du Biterrois par Jean Marie Estève direc-
teur du centre de formation de l’ASBH, Ernest Caruso président honoraire de 
l’ASB et Henri Mahé de Boislandelle. 


