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André Chatelain est né en 1932. Son père est professeur de philosophie, sa mère femme au 
foyer. Il vivra une scolarité morcelée au gré des mutations de son père. Dans ces pérégrinations il 
découvre la France d'après-guerre. Le sens de l'observation fera de lui un photographe. Mais André 
Chatelain est bardé d'une solide formation avec un diplôme de l'École des Hautes Études Sociales et 
un DEA d'histoire médiévale. 

En 1951, il rentre à l'École Nationale de Photographie Vaugirard où il développe des dons 
pour l'art du cadrage et la photographie d'architecture. Après le service militaire il démarre sa vie 
professionnelle en étant opérateur photo de l'agence ABC, puis il représente la société Prisma, ce qui 
lui fait sillonner la France. 

Il rentre au Touring Club de France en 1951, d'abord comme secrétaire chargé du pastoral 
et du forestier puis ensuite pour diriger le groupe d'archéologie antique, pour finir Chef du 
département des affaires culturelles jusqu'en 1983. 

De 1983 à 1992 il est Attaché au Service Départemental du Patrimoine de Seine et Marne, 
nouvellement créé. Il décède le 19 septembre 2011. 
 
Le FONDATEUR et L'ORGANISATEUR de REMPART 

Le Touring Club de France s'engage en 1966 dans la fondation de l'ACS-Rempart, 
l'association s'appelle alors l'Association des Animateurs de Chantiers de Sauvegarde pour la 
Réhabilitation et l'Entretien des Monuments et du Patrimoine Artistique. 
 

Deux ans plus tard nait REMPART qui devient une union d'associations. 
Dès 1966, il s'agissait de participer à la réhabilitation du patrimoine et de répondre aux bonnes 

volontés suscitées par l’émission « Chefs d'œuvres en péril ». 
Cette Union d'associations de sauvegarde du patrimoine a pour but premier la restauration de 

monuments et de sites. Rempart est l'acronyme de REHABILITATION et ENTRETIEN des 
MONUMENTS et du PATRIMOINE ARTISTIQUE. 
 

D'abord Secrétaire général de l'Union, André Chatelain en devient le vice-président en 1977 
puis le président en 1980. Pour lui les chantiers Rempart constituent : 
-des lieux de découverte du patrimoine et des techniques de restauration, mais également 
-des lieux d'apprentissage de la vie en collectivité et d'exercice de la citoyenneté. Ces lieux sont 
pour le fondateur, des lieux de reconnaissance pour les individus. En cela Rempart est une association 
d'éducation populaire, qui intègre d'ailleurs en 1959 la Coordination COTRAVAUX, coordination 
pour le travail volontaire des jeunes. 

Les 170 associations membres organisent des chantiers de bénévoles à dimension de 
rencontres internationales qui permettent chaque année à des milliers de jeunes de participer à des 
projets associatifs de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine où domine un cercle vertueux, 
puisque le projet de restauration et sa future réutilisation doivent être indissociables. 
 
 

Il s'agit de concrétiser avec les collectivités 
Un PROJET de DEVELOPPEMENT LOCAL. 
Véritable organisateur, André Chatelain rédige la Charte de Rempart. 

 
 



En 1969, Rempart met en place un système de formation des animateurs bénévoles en liaison 
avec la Direction de l'Architecture, les architectes en chef des Monuments Historiques et les 
directeurs régionaux des Antiquités. L'association est reconnue d'utilité publique l'année 1982 et 
bénéficie de l'agrément d'éducation populaire. 
 

Autre corde à son arc André Chatelain initie et dirige la Collection Patrimoine vivant .Afin 
de sauvegarder à terme ce secteur , Rempart s'associe à l'éditeur Desclée de Brouwer, qui diffuse 
les livres dans les réseaux de librairies. 
 

En 2010, Rempart fédère sous le slogan « mission Patrimoine », l'association est aussi agréée 
au titre « du Service Civique ». Rempart est par ailleurs diffuseur de la plaque « Monument 
Historique ». L'association portée par André Chatelain a su développer des partenariats avec des 
fondations et entreprises mécènes comme la Fondation du Patrimoine, la Fondation Total, 
Lafarge... Elle est également partie prenante du G8 du Patrimoine, qui est le groupe national sur le 
patrimoine. 
 

André Chatelain passera le flambeau à Henri de Lepinay en 1984 pour occuper la présidence 
d'honneur de l'association. Il s'engage en 1985 comme membre de la Commission Nationale de 
l'Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques de la France. 

Il fut aussi administrateur de l'association « la Route Historique des Plantagenets ». 
Passionné André Chatelain consacrera le reste de son temps à de nombreuses conférences. 

 
 
SON HERITAGE  
 

Il faut retenir d'André Chatelain sa capacité à entraîner, « ces ados attardés et sa façon de 
leur transmettre une passion pour le patrimoine et les hommes. André Chatelain était un père 
spirituel mais aussi un concepteur et un organisateur. 

Il déclarait en 1979 dans la Charte de l'Union : 
« Rempart ne professe aucune exclusive d'époque ou d'origine sociale. 

Nous ne cherchons, pas l'amour de la pierre pour la pierre, de l'ancien pour l'ancien, ce qui 
nous intéresse c'est un environnement de qualité ». 

André Chatelain a su développer une pédagogie du patrimoine. 
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