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Jeudi 27 septembre

14h00  Visite sur inscription obligatoire du site 
de Lastours par Marie Elise Gardel, archéologue 
médiéviste

18h00  Présentation de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle de la candidature au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco de « Cité de Carcassonne 
et ses châteaux sentinelles de montagne » par 
le comité scientifique à l’Hôtel du Département - 
salle Gaston-Defferre - allée Raymond-Courrière 
à Carcassonne

Vendredi 28 septembre 
Colloque sCientifique 

8h30  Hôtel de la Cité - salle Villa san Michele - 
Place Auguste Pierre Pont - Cité médiévale 
à Carcassonne 

9h00   Séance inaugurale, présidée par 
Nicolas Faucherre, professeur d’histoire de l’art 
et d’archéologie médiévales, Université d’Aix-
Marseille (France), représentant du comité 
scientifique du colloque

André Viola, président du conseil départemental 
de l’Aude - Accueil des participants
Nicolas Faucherre, représentant du comité 
scientifique - Introduction du colloque
Philippe Bragard, professeur d’archéologie 
et d’histoire de l’art, Université catholique de 
Louvain, expert Icomos pour le patrimoine 
mondial, secrétaire général d’IcoFort (Belgique) - 
Conférence inaugurale

SeSSion 1 - LeS fortificationS 
du Monde Méditerranéen (1)

Jean Yasmine, architecte, docteur en 
archéologie, enseignant à l’Université libanaise 
à Beyrouth (Liban) - « Le château de Beaufort 
(Liban) : reconstructions et restaurations. »
Katerina Manousou-Della, architecte des 

monuments historiques au ministère de la 
culture (Grèce) - « Le Protomaistro Manuel 
Kountis et l’unicité du système de fortifications 
de la ville de Rhodes (1444-1457). »
Démétris Athanasoulis, directeur des 
Antiquités des Cyclades, ministère de la Culture 
(Grèce) - « Evaluation des projets de restauration 
et de recherche des châteaux du Péloponnèse 
(2000-2015). »
Romuald Casier, doctorant en histoire de l’art 
et archéologie, Université Catholique de Louvain 
(Belgique) - « Les tours littorales de Corse (1530-
2018) : transformation, restauration, reconversion ; 
« entre authenticité et métamorphose. » 

12h30   Déjeuner - Brasserie du Donjon - 
Cité médiévale

14h00  SeSSion 2 - fortifier et 
contrôLer un territoire

Nicolas Faucherre, professeur d’histoire 
de l’art et d’archéologie médiévales, 
Université d’Aix-Marseille (France), 
Lucien Bayrou, docteur en histoire de l’art, 
architecte honoraire (France), 
Marie-Elise Gardel, docteure en histoire, 
archéologue médiéviste (France) - 
« Les châteaux sentinelles fils de Carcassonne 
et leur authenticité. »
Laure Barthet, conservatrice du musée 
de Saint- Raymond à Toulouse (France) - 
« Le château de Montségur et la notion 
d’authenticité. »
Cipriano Marin, secrétaire général du centre 
Unesco des Canaries (Espagne) - « Risco Caído, 
espace sacré et refuge de montagne amazigh 
de Gran Canaria : valeur, authenticité et politique 
de préservation. »

SeSSion 3 -exeMpLeS de SyStèMeS 
fortifiéS en extrêMe-orient

Semina An, chercheuse au Centre du 
patrimoine mondial de Gyeonggi-do 
Namhansanseong (Corée du Sud) - 
« Le site de Nanhamsanseong (Corée), capitale 
refuge de montagne : politique et expérimentation 
en vue de la conservation et de la restauration de 
l’authenticité. »



Hiroko Yamane, professeur de Droit 
économique international, Graduate Institute for 
Policy Studies (GRIPS) à Tokyo, maire adjointe 
d’Hikone (Japon) - « Les cités fortifiées de la 
période Edo au Japon et le château d’Ikone. »

20h00  Dîner de Gala - Brasserie du Donjon - 
Cité médiévale

samedi 29 septembre
Colloque sCientifique

8h30  Hôtel de la Cité - salle Villa san Michele - 
Place Auguste Pierre Pont - Cité médiévale 
à Carcassonne 

9h00  SeSSion 4 - LeS fortificationS 
du Monde Méditerranéen (2)

Vincent Ory, doctorant en archéologie du 
bâti, Université d’Aix-Marseille (France) et 
Isik Aydemir, doyen honoraire de la Faculté 
d’architecture de l’Université technique de Yıldız 
à Istanbul (Turquie) - « Patrimoine architectural 
et problème d’authenticité en Turquie. »
Samia Chergui, maître de conférences en 
histoire de l’art, Université de Blida (Algérie)
et Safia Messikh, maître de conférences en 
archéologie, Université de Blida (Algérie) -  
« A la découverte de l’authentique première 
muraille de la Citadelle d’Alger. »
« Reconnaissance du fort ottoman de Bouira, entre 
archives graphiques et traces archéologiques. » 

SeSSion 5 - L’exeMpLe Vauban 
de geStion de L’authenticité

Birgit Wallborn, directrice du réseau des 
Sites majeurs de Vauban (France) - « La notion 
d’authenticité lue au travers de l’expérience de 
l’inscription et de la gestion d’un bien en série. 
Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban. »
Clémentine Thierry, docteur en géographie et 

aménagement des territoires, chargée de projet 
extension du bien inscrit « Fortifications de 
Vauban » (France) - « L’extension des sites Vauban 
et leur authenticité : le cas de Breisach am Rhein. »

12h30  Déjeuner -  Restaurant « La Barbacane» - 
Cité médiévale

14h00   SeSSion 6 - autreS 
exeMpLeS de geStion de SiteS et 
SyStèMeS fortifiéS en france : 
L’authenticité deS MonuMentS 
actueLS

Judicaël de la Soudière-Niault, architecte du 
patrimoine (France) - « La restauration du château 
du Haut-Koeningsbourg en 1900-1908. »
Lucas Monsaingeon, architecte (France) - 
« Pour une approche diachronique et projectuelle 
des sites fortifiés : le point de vue d’un architecte 
(citadelles de Lille et d’Ajaccio). »
Jean-Jacques Schwien, maitre de conférences 
d’archéologie médiévale, Université de 
Strasbourg (France) - « L’archéologie de la ruine : 
apport des châteaux franc-comtois à la notion 
d’authenticité. »
Maryline Martin, présidente-directrice de 
Guédelon et Florian Renucci, maître d’œuvre 
à Guédelon - « Guédelon : une aventure médiévale 
contemporaine. »
Stéphane Gauthier, chef du service Conservation 
du patrimoine à la Ville de Vitré - « Le château 
de Vitré, de la ruine à la reconstruction. »

Clôture du colloque 

17h00-19h00  Visite de la Cité de Carcassonne 
avec présentation de son authenticité par Lucien 
Bayrou , Nicolas Faucherre, Marie-Élise Gardel

dimanChe 30 septembre

Visites commentées des châteaux d’Aguilar et 
de Peyrepertuse par Nicolas Faucherre et 
Lucien Bayrou - 8h30 - Départ de Carcassonne 
(inscription obligatoire) 



Renseignements : colloque@aude.fr

Téléphone : +33 (0)4 68 11 81 39

Inscriptions : www.weezevent.com/
colloque-international-chateaux-et-cites-
fortifies

Tarifs : 
Inscription au colloque : 20 ¤
Inscription au colloque + 2 déjeuners : 70 ¤
Inscription au colloque + 2 déjeuners + 
dîner de gala : 120 ¤
Inscription au colloque + dîner de gala : 70 ¤

Tarif étudiants sur production d’un 
justificatif attestant du statut, incluant 
l’inscription au colloque et la participation 
aux deux déjeuners : 35¤ 
Inscription au colloque + 2 déjeuners : 
35 ¤ + dîner de gala : 85 ¤

Règlement :
- par chèque à libeller au nom de 
«Département de l’Aude»
- par virement bancaire à n° IBAN 
FR76 1007 1110 0000 0020 0245 303
BIC : TRPUFRP1

Lien web adresses d’hôtels pour les 
participants :
www.audetourisme.com
Pour les hébergements collectifs dont 
l’auberge de jeunesse de Carcassonne : 
www.audetourisme.com
Le lien uniquement pour l’auberge de 
jeunesse : www.hifrance.org

D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

l’A
ud

e 
– 

V
in

ce
nt

 P
ho

to
gr

ap
hi

e


