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rencontre avec les auteurs
Mélanie Manin & Françoise Véry

/// Pourquoi un livre consacré à Henry Jacques Le Même ?

L’étude récente des archives de l’architecte Henry Jacques Le Même conservées aux Archives départementales 
de la Haute-Savoie depuis 2005, a permis de redécouvrir son œuvre dans sa globalité. Le travail effectué à partir 
de ce fonds a fait émerger la grande diversité des réalisations et projets conçus par Le Même. A Megève, dans 
sa maison-atelier, il travaille pendant près de 60 ans à des programmes variés : habitats individuels et collectifs, 
hôtels et hébergements, établissements de santé, équipements culturels, sportifs et de loisirs, commerces, 
établissements scolaires et d’enseignement, édifices religieux…
Cet ouvrage propose d’élargir le regard porté sur l’œuvre d’Henry Jacques Le Même qui était principalement 
connu pour ses chalets du skieur.

/// Le livre Henry Jacques Le Même (1897-1997) architecte 

Auteurs : 
Mélanie Manin : architecte, rédige une thèse de doctorat sur l’œuvre d’Henry Jacques Le Même, laboratoire de 
recherche les Métiers de l’histoire de l’architecture, édifices-villes-territoires, École nationale supérieure d'ar-
chitecture de Grenoble, en collaboration avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de 
Haute-Savoie (CAUE).
Françoise Very : architecte, docteur de l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Professeur de théories 
et pratiques de la conception architecturale et urbaine, Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble. 
Lauréate de la Villa Médicis hors les murs (Vienne, Autriche). Directrice du laboratoire les Métiers de l’histoire 
de l’architecture, édifices-villes-territoires ; responsable du master Ædification-Grands territoires-Villes.
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/// La collection portrait

Le Caue présente dans cette collection créée en 2009, des femmes et des hommes dont les œuvres architec-
turales, urbanistiques ou paysagères marquent le territoire des Savoie. Les Alpes du nord ont stimulé la créa-
tivité de nombreux concepteurs, certains accomplissant leur parcours professionnel sur place, d’autres venant 
confronter ponctuellement leur sensibilité à un milieu montagnard d’exception.
A partir d’une approche scientifique et contextuelle, il s’agit de sensibiliser le grand public à un parcours profes-
sionnel singulier par un ouvrage simple d’accès. L’empreinte laissée sur les territoires savoyards par chacune 
des personnalités abordées dans la collection est le point de départ, le prétexte d’une analyse beaucoup plus 
large de l’œuvre abordée. Nous considérons que cette mise en perspective, et cet apport de connaissances 
élargi au-delà des réalisations localement visibles, peuvent contribuer à une prise de conscience par le public, 
les élus et décideurs, d’un bien commun à respecter comme autant de repères culturels structurants.

En soutenant la publication 
de cet ouvrage, l'Assem-
blée des Pays de Savoie 
veut mettre en lumière des 
personnalités d'exception 
qui ont façonné le territoire.
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