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Qu’est-ce que le patrimoine ?  

La notion de patrimoine renvoie au droit. Il s’agit d’une notion juridique. Dans l’Antiquité 

romaine, c’était une notion du droit romain. Il s’agit de l’ensemble des biens d’une famille qui 

sont transmis. C’est une notion privée et limitée à une famille. Cette notion existe toujours 

aujourd’hui.  

Cependant, cette notion a pris aussi au fil du temps une dimension plus vaste,  politique, 

sacrée et collective. Ainsi,  au Moyen-âge,  dans le Royaume de France, les regalia, les objets et 

symboles de la royauté comme la couronne, le sceptre, la main de justice, …du sacre comme la 

sainte ampoule qui conservait l’huile sainte utilisée lors de la cérémonie à la Cathédrale de 

Reims. Les reliques des saints dans les lieux de pèlerinage, les églises, les cathédrales, les 

monastères…. On peut citer les archives royales, des monastères… 

Á la Renaissance, les rois, les papes, les évêques, les princes et les nobles constituent des 

collections d’œuvres d’art (peintures et sculptures), des manuscrits (des copies d’auteurs de 

l’antiquité grecque et romaine). Ils constituent des cabinets de curiosité formés d’œuvres 

artistiques, de manuscrits, de reliques, de bijoux,  d’objets rares (des fossiles par exemple…) 

…Ce sont des collections privées, mais il est possible de plus en plus souvent de les visiter. Elles 

contribuent au prestige du propriétaire.  

Dés le XVIIe et surtout le XVIIIe siècle, les artistes font ce que l’on appelle le Grand tour. Ils font 

un voyage artistique, notamment en Italie où ils voient et font l’inventaire des œuvres d’art, 

surtout les monuments. C’est l’invention du concept de monument historique (Voir définition 

page 268). Les progrès de l’imprimerie permettent la publication des premiers livres d’art qui 

reproduisent les monuments. Les premières fouilles archéologiques stimulent l’intérêt pour les 

monuments et objets de l’Antiquité : ainsi la découverte de Pompéi et Herculanum détruites 

par le Vésuve en Italie par l’archéologue allemand Winckelmann au XVIIIe siècle.   

Les premiers guides de voyage apparaissent en Allemagne en 1784, en France en 1823, en 

Angleterre en 1853. Les plus célèbres sont les guides anglais  Murray qui indiquent ce qu’il faut 

voir et des itinéraires.  
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C’est le développement du concept de patrimonialisation : les traces du passé qui constituent 

un bien commun représentant une mémoire collective qu’il faut préserver pour les 

générations futures (Voir vocabulaire page 256) 

La Révolution Française est un tournant majeur. La confiscation des biens du clergé fait de ces 

derniers des biens qui appartiennent à l’État. L’inventaire effectué en 1794 met en évidence la 

prise de conscience de leur valeur esthétique et historique.  

Cette conception s’affirme au XIXe siècle. Les enjeux géopolitiques autour du patrimoine 

s’affirment car le pouvoir politique commence à s’en emparer pour se légitimer. (Voir objet de 

travail conclusif la France et le patrimoine, des actions majeures de valorisation et de 

protection).  

La notion de patrimoine prend une dimension internationale et beaucoup plus diverse.  

Les destructions des deux guerres mondiales représentent une prise de conscience 

internationale de la nécessité de la protection du patrimoine.  

Des ONG sont à l’origine de ce mouvement de protection du patrimoine naturel et culturel: 

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) est créée en 1948 et le Conseil 

international des monuments et sites historiques dans le monde en 1965.  

La grande rupture a lieu au cours des années 1970 quand le concept de patrimoine s’inscrit 

dans les institutions internationales.  

La date essentielle est 1972 avec la création de la Convention du Patrimoine Mondial de 

l’Unesco qui contribue à la mondialisation du patrimoine et fait de la protection de la nature et 

des biens culturels un héritage commun de l’humanité. On compte aujourd’hui 1154 biens. 

Voir sites : https://whc.unesco.org/fr/list/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial 

La notion de patrimoine dès le XIXe siècle a pu prendre une dimension plus ample. On peut 

citer des paysages. Les premiers parcs nationaux sont institués en 1872 (Yellowstone)  et 1890 

(Yosemite) aux EU.  

En 1962 en France, la loi Malraux (du nom du ministre de la culture, l’écrivain André Malraux) 

étend la notion de patrimoine à des quartiers historiques de villes. On peut citer le quartier du 

Marais à Paris.  

Á partir de 1992, l’UNESCO inclut les paysages culturels (Voir définition page 256) 

Á partir des années 1980, des sites plus récents ont été sélectionnés, ex Brasilia en 1987, la 

nouvelle capitale du Brésil construite entre 1956 et 1960 par le grand architecte brésilien 

Oscar Niemeyer. En 2005, ce fut le cas de la ville française du Havre qui fut reconstruite après 

la Seconde Guerre Mondiale. Les villes de Nice et de Vichy cette année en France. On peut 

perdre son classement à l’UNESCO. Ce fut le cas de la ville de Liverpool au RU cette année. 

Avant de perdre le classement, on peut être mis sur la liste de patrimoine en péril. On est alors 

menacé de perdre son classement.  

https://whc.unesco.org/fr/list/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
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En 2003, l’UNESCO enrichit la notion en créant celle du « patrimoine culturel immatériel » 

(PCI) qui regroupe tout ce qui ne prend pas la forme d’un monument, d’un site ou d’un 

paysage. Il s’agit des chants, danses, de traditions culinaires (ex la gastronomie française), 

d’artisanat, de traditions folkloriques (ex le carnaval d’Oruro) 

 

 

Le patrimoine est aussi une construction politique et géopolitique. 

Le patrimoine ne se limite pas à la conservation des biens culturels, des sites et des paysages. 

C’est aussi un processus de construction politique et idéologique car il met en valeur les 

centres d’intérêt d’une société à un moment donné de son histoire. Elle sélectionne ce qui doit 

être conservé et transmis, et ce qui ne doit pas l’être.  

Le doute fut important pour les camps d’extermination nazis. Auschwitz-Birkenau fut inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.  

Le patrimoine a aussi une dimension géopolitique. Il peut être une manifestation de puissance 

et de prestige dans le cadre du softpower. Il peut aussi entraîner des tensions. Par exemple, 

entre la Grèce et le RU au sujet des Frises du Parthénon (Voir dossier pages 264-265) 
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