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De la part de l’ICCROM, j’ai le grand plaisir et l’honneur de vous présenter le lauréat du Prix 
ICCROM 2019, M. Grellan Rourke. M. Rourke est architecte sénior en conservation-restauration 
auprès du Service Conservation du patrimoine de l’Irlande. 
 
Je ferai de mon mieux pour lui faire honneur avec ces quelques mots. 
 
Ce prix représente une reconnaissance pour la contribution que Grellan a apportée à l’ICCROM 
et au monde de la conservation du patrimoine culturel en Irlande et dans le monde entier. 
 
Après avoir obtenu une licence en architecture à l'University College de Dublin en 1977 et un 
diplôme en conservation-restauration au Collège d'Europe à Bruges en 1978, il participe au cours 
de l'UNESCO sur la conservation de la pierre à Venise en 1981. En septembre 1978, il commence 
sa carrière à l’Office of Public Works en Irlande et part en retraite en juin 2019. Mais compte tenu de 
ses qualités d’expert, il est engagé comme consultant pour une année supplémentaire. Et il travaille 
toujours… 
 
Au cours de sa carrière, il a travaillé principalement à la consolidation, la conservation et la 
préservation du monastère médiéval de Skellig Michael situé dans les îles éloignées de Skellig, à 18 
km au sud-ouest de la côte du comté de Kerry, en Irlande. Ce site a été inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, un des 2 sites classés en Irlande. 
 
Le magnifique site de Skellig Michael se dresse majestueusement et culmine à 218 mètres au- dessus 
du niveau de la mer. On y accède en grimpant plus de 600 marches par un escalier qui date de 1000 
ans. Les cabanes en pierre sèche, rondes à l’extérieur et rectangulaires à l’intérieur, ont été 
soigneusement construites pour qu’aucune goutte de pluie ne pénètre jamais entre les pierres. C’est 
là que vivaient et priaient les moines, accrochés sur la falaise à proximité d’un cimetière, de croix 
en pierre, de puits sacrés et de l’église Saint-Michel. Ces vestiges témoignent des conditions 
spartiates dans lesquelles vivaient les moines jusqu'à leur départ de l'île au XIIIe siècle et qui devint 
par la suite un lieu de pèlerinage. 
 
Les travaux de conservation ont commencé en 1978 lorsque des réfections urgentes ont été 
effectuées suite à l’écroulement d’un mur dans le monastère. Le programme initial des travaux s’est 
concentré sur l’escalier sud (South Steps) et la structure du Monastère lui-même. 
 
Au milieu des années 1980, l’attention se tourne alors sur la préservation structurelle du site et sur 
la nécessité de consolider les murs de soutènement dont certains étaient dans un état critique. La 
petite terrasse de l’Oratoire a été la première à être achevée. Des travaux ont par la suite été 
entrepris dans les jardins supérieur et inférieur (Monks’ Gardens) et sur certaines entrées. Une fois 
que les travaux sur le Monastère furent pratiquement terminés, les escaliers est et nord (East and 
Nord Steps) furent à leur tour restaurés. 
 
Depuis 2004, les travaux se sont concentrés sur la préservation de vastes vestiges structurels de la 
pointe sud (South Peak) qui comprennent, non seulement une série de terrasses et de plates-



 
 
formes, mais également d'autres structures relatives à deux phases d'accès au sommet. Ce travail 
d’envergure, comprenant également l’inventaire, fut achevé à la fin de la saison 2008. 
 
La ministre de la culture, du patrimoine et des affaires gaéliques, Mme Josepha Madigan TD, a 
souligné l'importance du site: « Parmi tous nos merveilleux monuments archéologiques, Skellig Michael se situe 
au plus haut niveau de par sa visibilité et son importance, émergeant majestueusement de l'océan et nous rendant 
émerveillés devant sa beauté naturelle, son isolement historique et sa spiritualité. 

Mon ministère et l'Office of Public Works ont pour mission de préserver, de conserver et de gérer ce site exceptionnel, 
non seulement pour le peuple irlandais, mais pour le monde entier ». 

 
Au cours de sa carrière, M. Rourke a publié des articles concernant son travail sur ce projet et sur 
d’autres projets importants. Il travaille actuellement aux dernières révisions de sa publication sur 
l’étude scientifique et historique de l’église Saint-Michel du monastère de Skellig Michael. 
 
M. Rourke continue de partager ses vastes connaissances professionnelles en enseignant et en 
donnant des conférences à l’University College et au Trinity College de Dublin en Irlande. Il est 
également très demandé à l’étranger où il a donné des conférences en Hongrie, en Inde, aux Etats-
Unis, en Angleterre, à Bahreïn et en Chine. 
 
M. Rourke collabore avec l'ICCROM depuis 1981. Cette année-là, il participe au cours sur la 
conservation de la pierre à Venise. Il représente l'Irlande à l'Assemblée générale depuis 2003 et 
devient membre du Conseil de l’ICCROM en 2005. 
 
C’est à ce titre qu’il participe en 2007 à l'élaboration des politiques de gouvernance de l'ICCROM 
en vue d’aider le Conseil à jouer son rôle de manière plus efficace. Celles-ci décrivent les rôles et 
les fonctions du Conseil et la façon dont il interagit avec le Secrétariat de l'ICCROM, y compris 
pour la délégation des pouvoirs et le contrôle. 
 
En 2012, en sa qualité de Président du Conseil, il favorise le développement des politiques de 
l'ICCROM dans les domaines suivants : Formation, Partenariat, Expertise, Sélection, Recrutement, 
Détachement et Collecte de fonds afin d’orienter la prise de décision dans la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de l'ICCROM, d’assurer la cohérence et la transparence des décisions et 
permettre l'évaluation et l'appréciation des activités de l'ICCROM. En outre, il a pris part à la 
révision des statuts de l'ICCROM et de la procédure de sélection du Directeur général. 
 
J’ai demandé à l’une de ses collègues, Mme Isabel Magalhaes de parler de son expérience de travail 
avec M. Rourke au sein du Conseil de l’époque : 
 
« Lorsque nous étions ensemble au Conseil, nous avons accompli un travail remarquable – Nous avons travaillé 
sur le Forum sur la conservation, sur LATAM, nous avons renforcé la collaboration avec l'ICOM-CC. Il y a 
toujours eu une communication fantastique entre tous les membres du Conseil qui nous informaient toujours et nous 
encourageaient. Nous avons proposé et discuté de nombreuses questions de manière très participative et démocratique. 
Nous avons toujours été en contact ». 
 
Et bien qu’elle ait dû affronter des problèmes de santé durant cette période, Isabel a commenté : 
« Depuis que je suis au Bureau, ce que je peux souligner, c’est la gentillesse extraordinaire de Grellan, sa générosité 
et son engagement au-delà de toute attente ». 
 



 
 
Tous ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de travailler avec M. Rourke au sein d’un comité, 
d’un conseil d’administration ou d’un conseil feront écho aux propos chaleureux d’Isabel. 
 
Pour apprécier véritablement la contribution que M. Rourke a apportée aux organisations du 
patrimoine culturel et à la conservation en Irlande, il convient de citer de nombreux éléments 
témoignant de l’importance de cette vaste contribution, tant en Irlande qu’à l’étranger. 
 
Il fut l'un des fondateurs et directeurs de l'Institut pour la conservation des œuvres historiques et 
artistiques d'Irlande, qui s'appelle aujourd’hui Institut des conservateurs-restaurateurs d'Irlande 
[ICRI]. Au fil des ans, il a occupé des postes au sein du conseil et occupe actuellement le poste de 
vice-président. 
 
M. Rourke siège au conseil d'administration de l’ICOMOS Irlande depuis 1993 et est actuellement 
vice-président d'ICOMOS International. Depuis 2013, il est membre actif du groupe de travail sur 
le patrimoine mondial de l'ICOMOS et est chargé d’évaluer les propositions d'inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Depuis son départ du Conseil de l’ICCROM, M. Rourke a continué à promouvoir et soutenir 
l’organisation, en particulier auprès d’autres organisations partenaires telles que l’ICOMOS. 
Son apport à la profession est intimement lié aux organisations auxquelles il a consacré du temps, 
de l'énergie et surtout de l'expertise pendant de nombreuses années. 
 
J’ai donc le plaisir d’inviter M. Rourke à nous rejoindre à la tribune pour recevoir son prix de la 
part du Président du Conseil de l’ICCROM, M. Oliver Martin. 
 


