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Cours HGGSP Terminale. Thématique 4. Identifier, protéger, et 

valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques Axe 1. Usages 

sociaux et politiques du patrimoine.  

Frédéric Richard 

Les références aux documents renvoient au manuel Histoire –

géographie Géopolitique & Sciences Politiques, Hachette 

Éducation, 2020.  

 

Le patrimoine à toutes les échelles : le monde, les États et les villes, représente des enjeux 

politiques, sociaux et géopolitiques. 

En premier lieu il y a les États. En préservant le patrimoine, c'est-à-dire en sélectionnant et en 

transmettant des éléments du passé, qu’ils présentent comme représentant les valeurs 

communes d’une société, ils contribuent à affirmer une identité nationale.  Les États utilisent 

le patrimoine à des fins politiques.  

La définition du patrimoine peut entraîner des conflits mémoriels. Des sociétés divisées 

peuvent mettre en avant un patrimoine et des mémoires différentes.  

Enfin, le patrimoine peut entraîner des conflits géopolitiques entre États.  

Nous verrons comment l’État français à travers le Château de Versailles utilise le patrimoine à 

des fins politiques. Puis, nous verrons comment les frises du Parthénon représentent un conflit 

lié au patrimoine entre le RU et la Grèce depuis le XIXe siècle.  

I) Le Château de Versailles : l’État construit et organise la mémoire.  

Le Château de Versailles est un immense palais de 60000 m2 et de 23000 pièces. Il est 

également composé d’un parc de 8000 ha. Il a été la résidence officielle des rois de France 

entre 1682 et 1789, soit sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Ce dernier doit quitter le château 

en octobre 1789 durant la Révolution Française. Il devient alors durant la Révolution Française 

le symbole détesté de la monarchie absolue. Il est rejeté par la mémoire nationale. Il est pillé 

puis à partir de 1795, le Directoire (1795-1799) le transforme en musée. Cette décision est 

confirmée par Bonaparte en 1799. Durant le XIXe siècle, il va devenir un lieu politique et un 

lieu de mémoire très important et disputé par de nombreux régimes. Les différents régimes 

l’utilisent pour réécrire l’histoire selon leurs intérêts.  

Au XXe siècle, la République a une mémoire apaisée de ce lieu.  
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A) Un symbole à l’origine de tensions. (1804-1870). 

En 1804, Napoléon se fait sacrer empereur. C’est la naissance du Ier Empire (1804-1815). 

Napoléon Ier veut renouer avec la tradition monarchique et il multiplie les résidences. Il établit 

sa résidence à Fontainebleau. Il souhaite aussi résider à Versailles engage d’importants travaux 

de restauration destinés à effacer la mémoire de Bourbons (la famille royale qui y résida) pour 

glorifier son propre règne.  La chute de l’Empire en 1814 1815 ne permet pas l’achèvement des 

travaux.  

La période qui s’étend de 1814 à 1830 est nommée la Restauration. Elle est marquée par le 

retour des Bourbons et le règne de deux frères de Louis XVI, Louis XVIII (1814-1824) et Charles 

X (1824-1830).  

 

Les souverains poursuivent les restaurations et essayent de réconcilier le château et la 

mémoire nationale. Ils n’y résident pas, préférant résider au Château des Tuileries à Paris.  

Le Château de Versailles reste aux yeux de l’opinion publique le symbole de la monarchie 

absolue, une époque révolue.  

En 1830, Louis-Philippe, de la famille Orléans, un cousin des Bourbons, devient roi. C’est le 

régime de la Monarchie de juillet (1830-1848). Il se veut un souverain moderne. Il n’y réside 

pas non plus. Il prend une décision fondamentale qui va faire entrer Versailles dans le 

patrimoine national : le transformer en musée de l’histoire de France. C’est un musée consacré 

aux grandes batailles et aux conquêtes militaires dans une dimension mémorielle.  

Les travaux durent de 1830 à 1837. Date de l’inauguration. Un public important le visite.  

La IIe République (1848-1851) le maintient comme un musée et cela sera le cas jusqu’à nos 

jours. Sous le régime de Napoléon III, le Second Empire (1852-1870), le château sert aussi à des 

réceptions officielles. Par exemple, le dîner en l’honneur de la reine Victoria en 1855.  

B) Après 1870, la prise en charge du château par la République.  

En 1870, la guerre contre la Pusse provoque la chute du Second Empire. C’est la proclamation 

de la IIIe République (1870-1940). Le château est occupé par l’armée prussienne en 1870-1871. 

Elle y installe son quartier général en septembre 1870 

(Voir document 1 page 260), c’est dans la partie la plus prestigieuse du château, la Galerie des 

Glaces (Voir définition page 262) le 18 janvier 1871, que le roi de Prusse Guillaume Ier et son 

chancelier (le chef du gouvernement, l’équivalent de premier ministre Bismarck ) proclament 

l’Empire allemand. Guillaume Ier devient empereur d’Allemagne et tous les États allemands 

sont placés sous son autorité dans un Empire.  

C’est une terrible humiliation pour la France. Les Allemands quittent le château en mars 1871 

après le traité avec la France.  

La République est donc en charge du château. Elle doit faire face en 1871 à la Commune de 

Paris : une partie des Parisiens se soulèvent et veulent installer un gouvernement 
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révolutionnaire. Le gouvernement républicain plus conservateur s’installe à Versailles et écrase 

la Commune en mai 1871.  

Le gouvernement républicain, la présidence de la République et les institutions législatives 

(l’Assemblée nationale (les députés) et le Sénat) ne reviennent à Paris qu’en 1879 quand la 

République est définitivement consolidée.  

Le château est en très mauvais état. Ce n’est qu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle que 

travaux de restauration reprennent.  

La dimension symbolique est réaffirmée en 1919 quand le Traité de Versailles est signé dans la 

Galerie des Glaces le 28 juin pour faire oublier l’humiliation de 1871. (Voir document 3 page 

261).  

 

C) Un lieu de mémoire apaisée depuis le milieu du XXe siècle.  

Depuis la IIIè République, le château est donc devenu un lieu républicain. C’est là que se réunit 

le Congrès : la réunion de l’Assemblée Nationale et du Sénat.  

Jusqu’en 1962, il s’agissait d’élire le président de la République. Après cette date, ce dernier 

est élu au suffrage universel.  

Le Congrès se réunit également pour une réforme de la constitution et pour accepter 

l’adhésion d’un nouveau pays à l’UE. 

Depuis 2008, une réforme de la constitution permet au Président de la République de faire des 

déclarations (Voir document 5 page 261). Il y en a eu 4.  

Le château et utilisé pour recevoir des chefs d’État étrangers comme John Kennedy en 1961, 

Gorbatchev en 1985, Vladimir Poutine en 2017.  

Le château compte 70000 œuvres d’art. En 2005, on a lancé l’opération « Grand Versailles 

numérique ». Il permet un accès numérique au château.  

Plus de 8 millions de personnes visitent le château chaque année (Voir documents 1 et 2 page 

262). Il est inscrit au patrimoine mondial depuis 1979. Il est connu dans le monde entier.  

En 1999, une tempête a fortement touché le parc et les Jardins.  L’État a débloqué 19 millions 

d’euros. Une souscription internationale a réuni 2 millions d’euros.  

Le château bénéficie également du mécénat des entreprises (Voir définition page 262 et texte 

4 page 263) 

On y fabrique directement ou en partenariat des produits de luxe (Voir Document 6 page 261) 

Le château est un élément essentiel de la mémoire historique, du patrimoine national et 

même international. Il suffit de voir le succès international du film Marie-Antoinette de Sofía 

Coppola. 
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On y tourne de nombreux films (Voir document 5 page 263).   

II) La frise du Parthénon d’Athènes depuis le XIXe siècle : les conflits liés au patrimoine.  

A) Un élément patrimonial conflictuel.  

La frise du Parthénon (on dit aussi les frises) désigne une série de bas-reliefs (le bas-relief est 

une sculpture qui représente un faible relief : voir photo 4 page 265). Ces bas-reliefs sont en 

marbre et entouraient sur une longueur de 160m le temple du Parthénon sur l’Acropole à 

Athènes. (Voir document 1 page 264). La frise représente la fête des Panathénées. On l’appelle 

aussi la frise des Panathénées. Les Panathénées étaient la fête religieuse et civique annuelle en 

l’honneur de la déesse protectrice d’Athènes, Athéna.  

Cette frise dut être sculptée entre 437 et 432 av J.-C. par Phidias à l’époque du gouvernement 

du stratège Périclès. Elle comporte 245 représentations d’animaux et 378 figures humaines 

(Voir définition page 264).  

La frise resta en bon état de conservation très longtemps. La première destruction se produisit 

en 1687 lorsque les Vénitiens bombardent Athènes (Les Vénitiens sont alors en conflit avec 

l’Empire ottoman, la Grèce appartient à ce dernier. Environ 20% de la frise est endommagé).  

Au cours des XVIIIe et XIXe siècle, de nombreux artistes et archéologues s’intéressent à la frise 

et emportent des fragments.   

B) Un contentieux de plus de deux siècles entre la Grèce et le RU. 

Le désaccord entre les deux pays remonte aux années 1801 et 1802. À cette époque, Lord 

Elgin, ambassadeur du RU auprès de l’Empire ottoman, reçoit de ce dernier une autorisation 

spéciale (un firman)  pour emmener à Londres environ la moitié des frises. Elles y sont 

étudiées par des historiens et des archéologues. Les Grecs sous domination ottomane n’ont 

rien à dire. Le problème est que les œuvres d’art ne sont pas rendues. En 1816-1817, elles sont 

achetées par le British Museum. 

Elles y sont toujours aujourd’hui. 

En 1832, la Grèce devient indépendante et réclame la restitution des frises. Elle propose même 

de les racheter entre 1834 et 1842. Les négociations échouent.  

La polémique reprend au cours des années 1960 puis des années 1980.En 1983, la ministre de 

la culture grecque, la célèbre chanteuse et actrice grecque, Melina Mercouri, demande le 

retour des frises en Grèce.  

Les Britanniques utilisent alors l’argument que les Grecs ne possèdent pas les infrastructures 

muséologiques capables de recevoir ces pièces et d’assurer leur conservation et leur 

protection. Le problème est que la Grèce possède ce musée depuis les années 2009 et qu’ils ne 

rendent toujours pas les frises. (Voir documents 1 et 2 page 266).  
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C) Un enjeu national mais aussi international 

Les Grecs font de ce retour un enjeu majeur d’identité nationale. L’UNESCO appuie cette 

demande de restitution des frises depuis 1982.  

Notons que des parties de la frise sont entreposées également au Louvre, à Vienne…Les 

musées du Vatican et de Palerme (Sicile en Italie) ont rendu les œuvres qu’ils possédaient. 

(Voir document 5 page 267) 

D’une manière générale, l’UNESCO incite les pays à rendre des pièces archéologiques et 

artistiques volées lors de guerres et de l’époque coloniale à leur pays d’origine, notamment en 

Asie et en Afrique. Les musées occidentaux possèdent des centaines de milliers de ces objets. 

La Belgique a rendu des objets à la République Démocratique du Congo. La France a pris la 

décision de rendre au Bénin (pays d’Afrique et ancienne colonie française) des œuvres d’art 

conservées au Musée Branly-Jacques Chirac (musée des arts premiers : Afrique, Asie, 

Amérique et Océanie) qui avaient été volées au roi du Dahomey (ancien nom du Bénin) 

Béhanzin lors de la conquête de ce territoire au XIXe siècle.  

 

Conclusion : le patrimoine a une dimension politique et géopolitique essentielle. Il est inscrit 

dans la construction de la mémoire comme nous l’avons vu avec le Château de Versailles. Il 

peut être un enjeu de tensions internationales comme les frises des Panathénées.  
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