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Ma France, première destination touristique au monde, séduit par l'extraordinaire diversité de son patrimoine
historique, culturel, paysager. Très tôt, est apparue la nécessité de protéger ces richesses contre les excès des
activités humaines. Dès le XIXe siècle, artistes, intellectuels et élus se sont mobilisés pour la préservation des
paysages en péril. Cette prise de conscience a conduit, en 1906, à la première loi instituant la protection des
sites et monuments naturels. 100 ans après, ce livre témoigne du succès de cette entreprise de sauvegarde.
Lieux de beauté, lieux de mémoire vous offre un aperçu, en images et en textes, de la magie de ces lieux que la
sagesse des hommes a su préserver de leur propre folie. De la baie du Mont Saint-Michel au majestueux
Mont-Blanc, en passant par le parc du château de Chambord ou les falaises de Marie-Galante, partez à la
découverte de quelques-uns de ces sites prestigieux, préservés pour les générations futures. Un ouvrage unique
pour des lieux d'exception ! Extrait du livre : La loi de 1906 Genèse et descendance Profitons-nous encore
aujourd'hui des bienfaits du mouvement romantique ? Il semble bien que ce soit le cas. Sans que nous le
sachions, nous parcourons aujourd'hui des espaces qu'un élan - qui a pu paraître un peu fou au XIXe siècle et
qui nous semble maintenant d'une belle sagesse - a permis de nous transmettre. Victor Hugo partait en guerre
dès 1825 contre les «démolisseurs». Lamartine, Chateaubriand, Flaubert ont chanté les charmes de nos
paysages. Mme de Staël, Taine et même Zola y succombaient. Ils s'inscrivaient en cela dans les pas du
promeneur solitaire qui les avait devancés, Jean-Jacques Rousseau. George Sand ou Maupassant leur
succédèrent, nimbant littoral et ruralité d'un certain mystère.

Ce mouvement littéraire et bientôt pictural, redécouvrant les richesses de nos territoires, qu'elles soient
architecturales ou paysagères, ramenait à la nature mais aussi aux racines du pays, pour ne pas dire de ta
nation. Plane alors l'idée que le paysage façonne l'homme et qu'il faut sauvegarder ce creuset. Or dans la
seconde moitié du XIXe siècle, il est de plus en plus menacé par les tenants du progrès, de l'énergie et de
l'industrialisation. Curieusement, c'est ce progrès qui va permettre aux lecteurs des romantiques de partir à la
découverte des douceurs de la nature qu'ils ne cessent de vanter. Le réseau ferroviaire vient troubler la
quiétude des prairies, exige de nouveaux ouvrages d'art, mais permet à une classe aisée et influente de
découvrir les joies du tourisme et de s'extasier sur la beauté des monuments naturels. L'amélioration du réseau
routier va contribuer à ce mouvement. Mais il faut l'empierrer pour le passage des véhicules automobiles, ce
qui entraîne le creusement des carrières et des sablières, qui attaquent les falaises de calcaire, le coeur des
méandres des fleuves, les blocs rocheux ou les gisements de galets protégeant les côtes. Nous sommes ici en
plein paradoxe. L'appropriation des paysages et des sites est due pour une part aux atteintes qu ils subissent.
Cette problématique est sans doute encore d'actualité.
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