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Hommage à Madame Paule Albrecht par Alain de la Bretesche

Une grande dame de la famille du Patrimoine et du paysage nous a quitté : Madame Paule Albrecht,  
s'est éteinte le dimanche 3 juillet dernier. La levée du corps s'est déroulée aujourd'hui à Paris et ses 
obsèques ont eu lieu à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or en présence de sa famille. Une cérémonie se tiendra 
plus tard à Paris à l'initiative de la SPPEF.

Hommage à madame Paule Albrecht

Il est des monuments qui marquent un paysage parce qu'on a l'habitude de les 
y voir et lorsqu'ils ont disparu, qui nous manquent infiniment, comme nous 
manque le clocher « déconstruit » de certains villages...

Je pense qu'il en sera ainsi de madame Paule Albrecht.

Le successeur contemporain de Sully Prudhomme, prix Nobel de littérature et 
président fondateur de la société des paysages de France, était une femme. 
Cet engagement féminin au service de cette cause d'intérêt public n'était pas 
une rareté au XXème siècle : la marquise de Maillé, présidente de la 
Sauvegarde de l'Art Français ou madame de Amodio, fondatrice des Vieilles 
Maisons Françaises, avaient été chacune à la tête d'une association nationale 
reconnue d'utilité publique avant même que le droit de vote ne fut reconnu aux 
femmes.

Leur sensibilité au paysage et à la sauvegarde d'un cadre de vie équilibré et 
respectueux des racines a beaucoup servi la cause.
Madame Albrecht avait succédé à monsieur Sylvestre de Sacy, lui-même 
solide à la barre alors qu'il était centenaire.
Fidèle aux fondements de la Société dans laquelle elle avait toujours œuvré 
avant de la présider, Paule Albrecht n'a jamais transigé avec ce qui lui 
paraissait essentiel et n'a jamais hésité à saisir la justice contre ceux qui lui 
paraissaient appartenir au camp des démolisseurs.

Cela ne l'a pas empêché d'entretenir avec les pouvoirs publics des rapports constructifs pour peu que fût respectée 
une indépendance à laquelle elle était attachée viscéralement.

L'histoire de la SPPEF sous monsieur de Sacy et sous madame Albrecht est très riche du soutien apporté au nouveau 
ministère de l'environnement et à son action pour les sites et les paysages, pour sa création puis pour la mise en place 
de son action sur le terrain.
Jusqu'au jour où, les idées ayant évolué, l'écologie pure et dure a oublié que le développement durable était 
indissociable des paysages et du patrimoine. La doyenne des associations reconnues d'utilité publique a lutté jusqu'au 
bout, portée par la scrupuleuse énergie de sa présidente. Les nombreuses conversations téléphoniques de ces 
derniers mois m'ont personnellement marquées.

Membre de notre « G8 Patrimoine » dès l'origine, Madame Albrecht, tout en manifestant l'ombrageuse indépendance 
de son association, n'a jamais fait défaut dans les grandes causes communes. Elle m'avait fait l'honneur de me 
demander de représenter la SPPEF dans les derniers avatars de l'action gouvernementale sur la pénultième reforme 
de l'urbanisme et de m'inviter, pour en rendre compte, à la tribune de son dernier colloque national au Sénat.
J'avais cité, pour conclure mon propos, cette parole de Sully Prudhomme, son prédécesseur : « nous sommes au bord 
du gouffre, avançons donc avec résolution... »
Madame Albrecht, qui n'a jamais eu peur d'aucun pouvoir constitué, eut fort bien pu s'emparer de ce cri de guerre.

Notre association, qui a toujours été très liée à la SPPEF (notre fondateur, Henry de Segogne n'en a-t-il pas été le vice
-président ?), reste pleinement aux cotés de cette association sœur aînée dans son deuil en l'assurant des ses 
sentiments empathiques, avant de la retrouver dans nos combats communs. N'est-ce pas là l'hommage qu'il faut 
témoigner pour l'avenir, continuer et élargir le parcours exigeant tracé par madame Albrecht en tentant de nous inspirer 
de sa personnalité ?

Alain de la Bretesche
Président des journées juridiques du Patrimoine
Secrétaire général de Patrimoine environnement
Le 7 juillet 2011
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