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 LOIR-ET-CHER



Jacques Le Breton de Vannoise s’est employé depuis 2007 à préserver le patrimoine en Loir-et-Cher. 
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En poste depuis 2007, l’architecte des bâtiments de France de Loir-et-Cher Jacques Le Breton de Vannoise est remplacé par Adrienne
Barthélémy.

L’un tire sa révérence, une autre arrive. Le Loir-et-Cher change d’architecte des bâtiments de France (ABF) et de chef d’unité de l’Union départementale de

l’architecture et du patrimoine (Udap). Adrienne Barthélémy qui occupait jusqu’ici les fonctions d’adjointe au chef de service de l’Udap d’Indre-et-Loire vient de se

voir confier la rude mission de remplacer Jacques Le Breton de Vannoise en poste depuis 2007, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite. 

60 % des communes du département possèdent un monument historique
Un événement qui méritait bien une petite réception dans le beau parc arboré jouxtant la préfecture. A cette occasion, le préfet Yves Rousset, après avoir mis

l’accent sur le beau parcours professionnel de Jacques Le Breton de Vannoise, a souligné à quel point le patrimoine occupait une place centrale dans le département.

« Le Loir-et-Cher possède 423 monuments historiques et 60 % de nos communes en comptent au moins un. » 

Yves Rousset a également rappelé combien la fonction était à la fois « complexe, sensible et passionnante ». Évoquant le précieux travail de Jacques Le Breton de

Vannoise dans les travaux d’aménagement du Quartier Rochambeau à Vendôme, il a estimé que celui-ci n’était certainement « pas étranger » à la venue du

maroquinier Louis Vuitton, filiale du groupe LVMH. « Vous avez su apporter votre expertise dans des dossiers majeurs » a-t-il lancé à l’ABF tout en se félicitant de l’étroite

concertation qui a prévalu. « Votre pugnacité et votre engagement ne se sont jamais émoussés. » 

Jacques Le Breton de Vannoise a indiqué que cela faisait 47 ans qu’il œuvrait au service de l’architecture. « ABF est une curieuse fonction placée sous l’autorité du préfet.

Elle nécessite un subtil équilibre et impose de faire des choix sur ce qui mérite le plus d’être sauvé. » Ce qui s’apparente dans bien des cas à un véritable casse-tête. 

Henri BRISSOT
journaliste, rédaction de Blois
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