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Le Cloître des Chanoines (XI-XII siècle) mis en lumière 

 

Fresque de la Crucifixion du XIII siècle dans la Salle Capitulaire. 



 

Le public dans la Salle Capitulaire 

 

Allocution Madame Isabelle Lemesle, Président du Centre des Monuments Nationaux  



 

Allocution de Monsieur Philippe Belaval, Directeur des Patrimoines, Ministère de la Culture et de la 

Communication 



 

Josiane et Daniel 

 

Josiane et Daniel 

 



Allocution (sans la partie improvisée) de Daniel 

En premier lieu je dois, et nous devons tous, remercier Josiane, mon épouse. Elle a été le promoteur 

infatigable, obstiné et irréductible du projet de donation à l’État pour que le patrimoine en danger que nous 

avions sauvé en 35 ans soit pérennisé d’une part et présenté à un  public nombreux d’autre part. Sans elle, 

sans sa passion et sans ses recherches rien n’aurait été possible. Elle a, fort heureusement, modéré mon 

découragement quand nous avons dû affronter les nombreuses embûches qui ont semé notre parcours.  

Ensuite, nous, Josiane et moi, devons remercier nos filles, Agnès et Cécile, qui ne nous ont jamais reproché 

nos folies et qui, sans toutefois nous encourager, ne nous ont pas découragés non plus. Elles nous ont fait 

cadeaux d’une autre collection – nos cinq petits-enfants. Nous souhaiterions voir émerger parmi eux une 

âme de collectionneur même si ce souhait, croyez-moi, n’est nullement partagé par leurs parents ! 

Rien n’aurait pu se faire sans l’intervention de Didier Repellin, Inspecteur Général des Monuments 

Historiques, qui a suggéré, il y a plus de quatre ans, l’ensemble cathédral du Puy-en-Velay, lieu 

extraordinaire entre tous, pour accueillir notre collection. Merci Didier, sans vous, sans votre dévouement et 

votre gentillesse, nous ne serions pas ici pour fêter l’heureuse conclusion d’un projet qui paraissait un rêve 

inaccessible.  

Un rêve qui s’est révélé possible quand Monseigneur Brincard a adhéré avec enthousiasme à l’annonce faite 

par Didier Repellin de la possibilité d’accueillir notre collection dans sa cité épiscopale. Depuis notre 

première rencontre Monseigneur Brincard a œuvré continuellement pour aplanir les difficultés rencontrées et 

pour nous soutenir dans nos nombreux moments de détresse. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et 

regrettons qu’il ne puisse pas être avec nous aujourd’hui étant appelé à Rome dans le cadre de sa mission.  

Mais c’est suite à la rencontre avec Monsieur Romain Zaleski que nous avons pu envisager de donner notre 

collection à l’État sans trop léser nos filles et nos petits-enfants. Que sa Fondation reçoive ici, en la personne 

de Madame Hélène de Prittwitz-Zaleski, de Monsieur Romain Zaleski et de Madame Hélène Zaleski, qui n’a 

pas pu se joindre à nous, l’expression de notre gratitude. Je ne me trompe pas si j’associe à nos 

remerciements tous ceux qui ont œuvré à ce projet. Merci de votre grande générosité.  

Ces rencontres nous les devons aux amitiés qui ont jalonné notre parcours. Ainsi Henri et Marie Dasse nous 

firent connaitre Bruno Lavielle, qui nous fit connaître Antoine de Lévis-Mirepoix et Solange d’Orgeix, 

laquelle nous fit connaître Didier Repellin, qui nous fit connaître Monseigneur Brincard… Et dans une autre 

branche de cet arbre généalogique, Bruno Lavielle qui nous fit connaître Dominique Chevalier qui nous fit 

connaître Romain Zaleski…  

Tous méritent que je rappelle, moi l’incroyant, les paroles dans Mathieu « … les derniers seront les 

premiers, et les premiers seront les derniers ».  

Nous adressons nos remerciements à Monsieur Olivier Poisson et Madame Marie-Anne Sire, Inspecteurs 

Généraux des Monuments Historiques, qui ont fait des rapports élogieux de la collection. Guillaume Kientz, 

a présenté brillamment la proposition de donation de la collection et a assumé la charge de Commissaire 

Général de l’exposition. Il est devenu un jeune ami cher et nous nous sommes trouvé des points de rencontre 

allant de la broderie au tango.  

 

L’État n’a pas hésité à consacrer des investissements considérables pour accueillir dignement notre  

collection. La DRAC Auvergne a rénové le sol et les murs de la Salle des États et restauré l’escalier d’accès 

et certaines œuvres, tandis que le Centre des Monuments Nationaux prenait en charge la présentation des 

œuvres (avec tout ce que ça comporte !!!), l’audiovisuel et l’organisation de cette cérémonie. Nous 



remercions l’État et ses représentants, le Directeur Général des Patrimoines et le Président du CMN, pour 

avoir ainsi honoré ses engagements vis-à-vis de nous et des mécènes. 

 

Nous avons répondu avec enthousiasme à tous les services du CMN qui en ont fait la demande. Ce fut le cas 

pour l’élaboration de la scénographie avec Jean-Paul Ciret et Loretta Gaïtis, de l’audiovisuel avec Georges 

Puchal, des cartels avec Sylvie Ohl, et des illustrations avec Isabelle Bertrand. Nous ne pouvons que louer 

Thierry Guilbert qui n’a pas ménagé sa peine, jour et nuit, pour coordonner les travaux au Puy. Enfin, nous 

avons bénéficié du dévouement constant de Celline Gacon, qui a pris soin de la collection en organisant les 

réserves, assurant la circulation des œuvres pour leur restauration, leur soclage, leur mannequinage, leur 

installation…et que sais-je encore. Merci Celline, nous comptons avec votre collaboration future  puisque la 

mise en valeur de la collection vient juste de commencer et beaucoup de choses enthousiasmantes restent à 

faire.  

 

Les noms de beaucoup d’autres figurent dans le « catalogue » de la collection éditée grâce à Albin Michel, 

dont la secrétaire général, notre fille Agnès, est ici présente, et surtout grâce à Alain Rousseau, auteur des 

photos  dont la qualité remarquable fait les délices de tous les lecteurs. Merci Alain de ta patience et de ton 

amitié. Merci aussi au CMN d’avoir contribué à cette édition. 

 

Ceux que je n’ai pas nommés, et ils sont nombreux, se reconnaitront parmi les nôtres. 

 

Merci à vous tous d’être venus. Nous vous souhaitons une bonne fête et de partager avec nous le plaisir des 

ORS et des BRODERIES. 

 

 

 

Apolline dans les bras de Cécile et Alexandre 



L’exposition dans la Salle des États 

 

L’exposition dans la Salle des États. 

À gauche, vitrines des mitres et de la dalmatique de Monte Cassino, à droite vitrine de la Vierge Noire.  



 

 

L’exposition dans la Salle des États. Au premier plan, vitrine des chasubles XV-XVIe siècle, derrière, 

vitrine d’orfevrerie. 



 

©JOURNAL RENOUVEAU 

Présentation de l’exposition par Josiane. De gauche à droite : Monsieur Philippe Belaval, Directeur des 

Patrimoines, Madame Portal, adjointe à la Culture, Monsieur Denis Conus, Préfet de la Haute-Loire 

 

Présentation de l’exposition par Daniel. 



 

 

PRESSE 

 

L’Éveil d’Apolline,  Ariane et Alexandre 

 

 



 





 

 

 

LE FIGARO 
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