
CONFÉRENCE « HÉRITAGE » DU 22 OCTOBRE 2015 -  à la S.E.I.N - 4, Place Saint-Germain-des-Prés à Paris – 75006. 

Conférence 9h30/11h00 - Débats 11h00/12h00, Buffet 12h00/13h00. 

POUR UNE PROPOSITION DE LOI «POUR UNE PROPOSITION DE LOI «   ANTIANTI-- CHÔMAGECHÔMAGE   » DANS LA BÂTIMENT…» DANS LA BÂTIMENT…  
 

1974 à 1987 
La vérité qui déconcerte le Ministère de la Culture 

 
Gérard Jamain, expert au côté de Gérard Cailliau, 
architecte des Bâtiments des France, a réussi à sauver de 
l’abandon l’église de Plouédern, protégée par les 
monuments historiques, et entièrement détruite par le feu 
en 1974. Le pari des deux spécialistes a été de refuser 
les subventions afin de s’affranchir des contraintes des 
monuments historiques. Une vérité plurielle a permis de 
restaurer cette église en donnant du travail aux meilleures 
entreprises nationales et locales, sans que cela ne coûte le 
moindre « cent » aux contribuables français. 
 

La conférence permettra de comprendre dans quelles 
conditions, cet exploit pourrait être reconduit. 
 

1983 
Le Ministère de la Justice voit juste ! 

 

Le Ministère de la justice confie la co-maîtrise d’œuvre 
de la restauration du Cabinet du Procureur Général au 
Parlement de Bretagne à Gérard Jamain et à deux   
architectes en chef des monuments historiques. 
Les doreurs, restaurateurs de peinture et sculpteurs 
oeuvrant sur les plus beaux édifices français, ont été 
chargés des travaux après appel d’offres. 
Le Conservateur de Versailles étudie, alors, le dossier et 
le soumet à l’appréciation de ses proches collaborateurs, 
avant d’écrire à Gérard Jamain :  

« je vous indique que je transmets ce dossier à 
Monsieur le Directeur du Patrimoine afin que mon 
Ministère puisse à l’avenir et au niveau national 
traiter de tels travaux dans les meilleures conditions 
techniques et financières »   
 

Problème récurrent, cette lettre a été cachée au grand 
Patron de la rue de Valois, Homme de grande intégrité. 
 

Pourquoi  cette réussite, portée par le Ministère de la 
Justice et non de la Culture, (crime de lèse majesté ?) a 
engendré une guerre larvée, reprise dans des conditions 
inintelligibles, par la Conservatrice régionale des 
monuments historiques de Bretagne, aujourd’hui, 
l’incontournable déléguée de la fondation du patrimoine ? 
 

La conférence permettra de comprendre pourquoi ce 
blocage, 30 ans plus tard, est dévastateur d’emplois. 
 

1985 :                                                                            
Le Conseil de l’Europe avant-gardiste. 

 

Gérard Jamain, expert consultant aux côtés d’éminents 
spécialistes étrangers, apporte la preuve que restaurer le 
quartier historique d’une grande ville est moins onéreux 
que le raser pour le refaire à l’identique. 
 

La conférence permettra de démontrer, de façon 
didactique, que des « privilégiés » français sont à 
l’origine de l’appauvrissement d’un savoir-faire. 
 

1986 : L’incompétence                                     
des enfants gâtés de la République ? 

 

Gérard Jamain a été le premier chargé de  cours 
d’économie comparative à la haute école de «  Chaillot ». 
il signe, « rue de Valois », un contrat afin de mettre en 
exergue, lors d’une étude réalisée sur un grand bâtiment 
classé, un mode opératoire porteur d’emplois marchands. 
 

La conférence permettra de démontrer que le 
contenu de cette étude, jugée 30 ans plus tard comme 
restant exceptionnelle, est restée « confidentielle ». 
 

1987 : Pourquoi « HÉRITAGE » ! 
www.HÉRITAGE.tm.fr 
 (Site complété après la conférence du 22/10) 

 

Avec l’aide d’un éminent inspecteur général, architecte 
en chef, membre de la commission supérieure des  
monuments historiques, chargé de la restauration de la 
cour carrée du Palais du Louvre, responsable du collège 
des professeurs à l’école dite de Chaillot, Gérard Jamain 
conscient du handicap économique de certains 
architectes, que le Ministère de la Culture n’est pas 
capable de résoudre, a décidé de créer un réseau porteur, 
pour les professionnels les plus méritants, d’une garantie 
de résultat unique en France.  
 

La conférence démontrera que la « mort dans l’œuf » 
de ce réseau a été sournoisement votée par des hauts 
fonctionnaires gâtés et protégés contre le chômage. 

 

1987 à 2004 
les conflits d’intérêts destructeurs d’emplois 

 
L’église de Melgven perd son clocher lors de l’ouragan 
de 1987 et un peu tard  il en est de même pour celui de la 
chapelle de Ploudaniel (29) inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Le Cabinet 
HÉRITAGE, mis en concurrence avec des architectes 
fonctionnaires du Ministère de la Culture, remporte 
les marchés car il est porteur d’une garantie de résultat, 
unique en France, voire en Europe. Le Cabinet 
HÉRITAGE, maître d’oeuvre de l’opération, a remis en 
état les deux églises « à coût zéro » pour les 
contribuables des deux communes. 
 

La conférence permettra de démontrer comment 
cette réussite est possible… si une nouvelle loi était 
étudiée, analysée,  puis votée par les Parlementaires. 
 

1989 : Gérard Jamain, après avoir enseigné à 
l’école de « Chaillot » est chargé  de cours au sein 
du prestigieux Centre international Raymond 
Lemaire à l’Université Catholique de Louvain. 

 

La conférence démontrera que la rivalité est 
dommageable pour l’emploi marchand des français 
 

Les syndics de copropriété et les ABF. 
 

Restaurer les façades d’un secteur sauvegardé en 
s’affranchissant des contraintes des Bâtiments  de France 
peut parfaire, dans des proportions insoupçonnées, le 
juste rapport qualité prix auquel à droit tout propriétaire. 
 

La conférence permettra de démontrer que certains 
fonctionnaires sont, parfois, par méconnaissance, 
porteurs d’un système anormalement dispendieux. 
 

20 ans en arrière 
Incompétence « architecturale » gravissime 

de l’Administration étatique régionale. 
 

Le Cabinet HÉRITAGE, en charge de la restauration de 
l’église de Saint-Uniac, fait en 1995  une remarquable 
découverte : des phylactères et motifs floraux 
polychromes du XVIe siècle, peints sur des bois de 
charpente jusqu'alors inaccessibles à l’œil. Mais la 
découverte est contestée par les deux architectes des 
bâtiments de France, puis par l’inspecteur des objets 
mobiliers et enfin par le Conservateur des monuments 
historiques qui écrit au préfet (sous le sceau de la 
confidentialité) :  
 

« les travaux de charpente ont été surévalués… les 
désordres sont ponctuels … la charpente assure son 
rôle et semble saine » …«  j’ai moi-même constaté que 
les éléments décorés sont de réemploi » .. « Dans ces 
conditions, il ne peut pas être question que l’Etat 
subventionne une modification qui créerait un état 
contraire à l’esprit même du monument ».   
 

Puis l’inspectrice générale des monuments historiques est 
appelée, en 1999, à se prononcer ; elle désavoue le 
Conservateur régional, l’inspecteur principal et les deux 
architectes des Bâtiments de France. Le Directeur 
régional des Affaires Culturelles écrit, alors, au Maire : 
 

 «  La présence…. d’une charpente décorée que l’on 
peut dater du XIVe siècle ou du début du XVe lui 
confère un intérêt majeur qui a amené la commission… 
à en proposer le classement parmi les monuments 
historiques..... »  
 

Concernant l’état sanitaire de la charpente, il  a été 
prouvé qu’il y avait risque de mort d’homme avec un 
effondrement pur et simple de la toiture. Les découvertes 
d’HÉRITAGE, figurent dans les meilleurs livres. 
 

La conférence permettra de démontrer que 
l’inacceptable est souvent « monnaie courante ». 
 

2004 : Gérard Jamain se présente, sans étiquette, à 
une élection cantonale dans l’objectif d’inciter les 
politiques  à la création d’un Institut de formation. 
Il se retire avant le 1er tour pour se rendre, en 
urgence, au NÉPAL, pays en pleine guerre civile 
afin de sauver 130 enfants, ce qui fut fait ! 

 

Suite au séisme de 2015, la conférence permettra 
d’expliquer que l’irresponsable décision d’un 
fonctionnaire, confirmée par un Préfet, a réduit à 
néant une activité marchande pour les Français. 

2004 à ce jour …    ET DEMAIN ?  
Les trafics d’influence porteurs d’appauvrissement. 

 

Le Conservateur régional des monuments historiques de  
Bretagne, conteste, en 2006, l’étude du Cabinet 
« HÉRITAGE » en charge de la restauration d’une église 
d’une église. Ce fonctionnaire, déjà pris en faute par 
l’inspectrice générale à Saint-Uniac, où l’église est 
depuis protégée  « M.H », s’écharne contre Gérard 
Jamain et « demande » un audit à l’encontre du Cabinet 
« HÉRITAGE » maître d’œuvre de l’opération. 
Un contre-rapport du Cabinet HÉRITAGE et la visite  
sur place d’un professionnel envoyé par le député local 
qui finançait partiellement l’opération via sa réserve 
parlementaire, démontrent que le rapport rédigé  par  
« l’architecte du sérail » était irresponsable, voire 
inintelligible, ce qui a interdit à « ce grand expert », par 
peur de devoir rendre des comptes par la voie judiciaire 
de refuser à demander la rémunération promise. 
 

La conférence permettra de démontrer, que le 
manque d’impartialité de certains fonctionnaires, 
engendre un énorme appauvrissement de masse. 
 

A l’origine d’une loi ? 
 

Une commune refuse les travaux supplémentaires 
imposés par l’architecte en chef des Bâtiments de France 
rémunéré, au titre du cumul, « à prix d’or »  pour 
restaurer l’église. L’expert judiciaire et les magistrats  
ont rejoint en tous points le rapport de Gérard Jamain, 
qui a prouvé que les travaux confiés aux « habituelles  
entreprises du sérail » étaient grandement inutiles.  
 

La conférence permettra d’avancer que cette 
expertise a été le détonateur qui a permis à un 
parlementaire de faire modifier la loi sur le cumul. 
 

« Hier » : Ce maire garant des deniers publics ! 
 

Le Cabinet HÉRITAGE, est déclaré adjudicataire pour 
assumer la maîtrise d’œuvre de la restauration de l’église 
de Plouvara. Plus tard, un architecte des bâtiments des 
France, veut éliminer HÉRITAGE en prédisant au maire 
une opération qui pourrait se monter  à 6 000 000 d’€. 
L’ABF ignorait que les travaux étaient en cours, que la 
pancarte de chantier portait un coût quatre fois moindre 
et que le dossier avait été préalablement commenté 
auprès d’un très haut responsable de la Préfecture. 
 

La conférence permettra de démontrer que le refus 
d’une subvention, est parfois une source d’économie.  
 

Le 22/10/2015, un cas d’école qui va faire date ! 
 

ÉGLISE DE CLINCHAMPS-SUR-ORNE (14)  

En 2012, une carte envoyée aux parlementaires a permis 
d’expliquer que la démolition (envisagée) d’une partie de 
l’église était due, non à son état, mais au mauvais 
diagnostic établi par un puissant «  architecte du sérail » 
Monsieur Hubert Picard, maire de la commune, a donné 
une conférence de presse pour annoncer le résultat de 
l’audit réalisé par HÉRITAGE. Le Directeur Régional 
des affaires culturelles écrit en mars 2012 à son Ministre.  
 

En parlant de Gérard JAMAIN « La direction des 
affaires culturelles de Bretagne a déjà eu affaire aux 
pratiques de ce personnage sans scrupule »… ..Puis il 
continue «J'ai évoqué ce dossier avec le préfet de 
région ..... et plus récemment avec M. (X) , député-
maire. Monsieur (X) m'a assuré qu'il expliquerait au 
maire de Clinchamps-sur-Orne qu'il était dans son 
intérêt de rétablir au plus vite des relations de 
confiance avec les services de l'Etat."  
 

Des écrits qui semblent impudents et imprudents, 
émis par un fonctionnaire qui menacent le Maire de 
Clinchamps-sur-Orne d'être privé de subventions ?  
 

M. H.PICARD, maire et Président de l’AREC, 
parlera de son combat, puis de son projet porteur 
d’emplois marchands qui pourrait faire des émules. 
 

En 2016 :  le chômage, dans le bâtiment, doit fléchir ! 
 

En prévision d’une proposition de loi qui sera émise 
lors de la conférence du 22/10, sont, (de plus) invités à 
participer aux débats : le représentant des maires, des 
conseils départementaux et régionaux et des architectes 
des Bâtiments de France. Les exemples « HÉRITAGE »  
pouvant alors être étendu à chaque région y  compris 
outre-mer . Sur demande : comparaison avec l’ Allemagne. 

 Gérard Jamain n’est pas énarque, mais un professionnel de terrain qui, à l’âge de la sagesse, appuie le message tenu par les anciens Ministres de 
la Culture : M. F.MITTERRAND dans le livre « La récréation » ou celui de Mme A.FILIPPETTI chez J.J BOURDIN, le jour de sa démission :               
« on ne peut accepter d’avaler des couleuvres »  « il faut adresser un message économique aux français »  « il faut moderniser les Instituions ». 

Des élus, dont M. le Maire de Clinchamps-sur-Orne, confirmeront et diront pourquoi une nouvelle loi s’impose au bâti ancien. 
 
 


