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Alexandre GADY 
Éloge par Bertrand LEMOINE 
 
 
Alexandre Gady, dont je vous propose aujourd’hui un portrait en forme d’éloge, est 
un personnage singulier. Outre sa stature de véritable savant dans le domaine de 
l’histoire de l’architecture classique, c’est un homme fortement engagé dans la 
défense du patrimoine, un militant associatif, un polémiste fougueux et 
convaincant. Il est depuis 2019, directeur de la mission de préfiguration du musée 
du Grand Siècle, à l’initiative du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui doit 
voir le jour dans le parc de Saint-Cloud. Cette vaste tâche, une nouvelle aventure, 
lui permet de conjuguer sa connaissance encyclopédique de cette époque et son 
goût pour l’action. 
 
Il est né en 1968 et est originaire d’une campagne au sud-ouest de Paris, devenue 
aujourd’hui une ville dortoir semée d’entrepôts et de centres-commerciaux, et dont 
il a vu l’enlaidissement progressif, ce qui a sans doute forgé sa révolte contre 
l’urbanisme à l’américaine. Puis ce fut une ville nouvelle proche de Versailles, une 
cité dont les charmes patrimoniaux ont compensé le dépouillement aseptisé de la 
ville nouvelle. Une révolte donc confortée par sa découverte de Paris, à l’âge de 18 
ans, alors qu’il commençait ses études supérieures à la Sorbonne et à l'École 
pratique des Hautes Études : « Cette découverte a motivé mon désir de défendre 
tant de beautés offertes». 
 
C’est l’âge des engagements militants, ici au service du Paris historique, avant de 
travailler à la savante Commission du Vieux Paris pour pendant six ans instruire des 
permis de construire. Ce travail de terrain, concrétisé par la visite de nombreux 
immeubles divers, a conduit au sauvetage de quantité d'édifices du petit patrimoine 
urbain. Puis il co-fonde en 1993 l’association MoMus, dédiée au débat sur la 
conservation et la restauration du patrimoine. 
 
Il reprend ses études qui le mènent de l'École du Louvre à la Sorbonne et à l'École 
de Chaillot, en passant par Sciences Po mais poursuit son activité associative, en 
devenant en 1995 administrateur de la Société pour la protection des paysages et de 
l'esthétique de la France, association nationale reconnue d’utilité publique, dont il 
prend la présidence en 2011 et où il reste huit ans pour la faire progresser et la 
réformer, en l’orientant notamment vers la défense du patrimoine du XXe siècle. 
Elle s’appelle aujourd’hui Sites et Monuments. 
 
Il donc des cours à l'École du Louvre, puis après son doctorat en 2001 sur 
« Jacques Lemercier, architecte et ingénieur du Roi » et son Habilitation à diriger 
des recherches en 2008, il enseigne à l’Institut d’études politiques de Paris (sur les 
enjeux du patrimoine ) et à l’université Paris- Sorbonne. Il devient professeur à 
l’université de Nantes puis à la Sorbonne en 2012 et est également professeur invité 
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à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a dirigé une quinzaine de thèses et 
assuré le commissariat scientifique de tout autant d’expositions. Tout en 
poursuivant une carrière d’enseignant-chercheur, il prend la direction du Centre 
André Chastel de 2014 à 2018. Il continue son activité de défenseur du patrimoine 
dans diverses commissions, comme la CRPS de Paris et d’Ile-de-France et à la 
CNPA, ainsi qu’au sein de la Commission supérieure des Sites et des Paysages. 
 
Son riche parcours académique est jalonné par une impressionnante série de 
publication, dont on retiendra ses ouvrages sur le Marais, sur Lemercier, sur les 
hôtels particuliers de Paris, sur Versailles, sur le Louvre et les Tuileries, et tout 
récemment sur Notre-Dame. On se souvient de la brillante conférence qu’il a 
donné ici même à l’Académie il y a quelques années sur Jules-Hardouin Mansart, à 
propos duquel il a dirigé un ouvrage collectif. Je rappelle aussi qu’il a obtenu en 
2010 la médaille d’Histoire de l’Art de notre Académie. 
 
En accueillant au sein de notre Académie Alexandre Gady, nous confortons ainsi sa 
vocation à être, entre autre, une société savante, dont l’expertise se trouvera ainsi 
encore renforcée, mais aussi une institution pleinement engagée dans les débats 
contemporains sur l’architecture et le patrimoine. Dans la chronique mensuelle qu’il 
tient depuis bientôt dix ans dans l'Estampille l'Objet d'art il affirme : « Il vaut toujours 
mieux réfléchir que démolir ; restaurer avec modestie que ré-inventer ce qui n'existe 
plus ; respecter l'héritage du passé, le patrimoine n'étant pas une contrainte, mais 
une chance si l'on se donne les moyens ». Et on a pu apprécier sa plume vive et 
brillante dans d’autres prises de position sur ces thèmes. 
 
Nul doute que sa conviction et ses talents de débatteur, à l’écrit comme à l’oral, 
seront une contribution précieuse à l‘action de l’Académie et enrichiront la pluralité 
de ses points de vue. L’Académie d’Architecture est ainsi très heureuse de recevoir 
Alexandre Gady comme membre associé. 


