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Résumé

Cet article propose un retour sur la construction et les évolutions de la notion de « patrimoine » et
du processus de patrimonialisation depuis la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, la polysémie de ce
terme et l’ampleur de ses utilisations par différents acteurs créent une confusion lexicale, à l’origine
de glissements d’objets, de transferts de sens et d’une expansion des usages. Le « patrimoine »,
initialement défini comme un « héritage venant du père » est à présent considéré comme un produit social et collectif, défini en tant que un « bien commun » à différentes échelles, objet de mobilisations associatives, de politiques publiques et de reconnaissance internationale.
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L

e« patrimoine »renvoieaujourd’huiàune
notionpolysémique,mobiliséedefaçonexponentielle par différents acteurs (chercheurs,
élus,techniciens,journalistes,etc.).Si,àl’origine,
letermedésignaitl’héritagevenantdupère(du
latinpater),ilestaujourd’huiconsidérécomme
unproduitsocialetcollectif,définientantque
« biencommun »àdifférenteséchelles,objetde
mobilisations associatives, de politiques publiques et de reconnaissance internationale.
Nous tenterons dès lors d’en situer les multiplesdéfinitionsenmontrantlesprocessusde
translationdesensquecettenotionaconnus
depuislafinduxIxe sièclenotamment.Lanotion du patrimoine deJ.-P.BabelonetA.Chastel
(2008)faiticiréférence.Paruneanalysehistoriquedesprocessus,cesauteursmontrentcommentdifférentsfaits,religieux,monarchiques,
familiaux,nationaux,administratifsetscientifiques,ontpucontribueràlapopularisationet
àl’extensionthématiquedelanotiondepatri-

moine. C’est notamment la Révolution française qui fait office de véritable rupture et
amorce le processus de patrimonialisation.
D’unemainmiseduclergéetdelanoblesse,la
responsabilitédelagestiondupatrimoines’est
déplacéeversl’État,principalartisand’unélargissementsocial,d’uneextensionthématiqueet
territorialedelanotiondepatrimoine.L’interventionpubliqueliéeàlaprotectionpatrimoniale, consacrée dans un premier temps aux
édifices monumentaux, s’est en effet ensuite
étendueaucoursduxxe siècleauxnotionsde
paysageetdepatrimoinedeproximité.
Souslaplumedel’AbbéGrégoire,lanotionde
« monuments historiques» naît en 1790 et
marquel’avènementd’unstatutdereconnaissancepatrimonialepourlesédificesrecenséslors
desinventairesdepuislafinduxIxe siècle. La
loideconservationdesMonumentsHistoriques
de1887,etsoncomplémentde1913,normalisent
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lesrèglesdeconservationdupatrimoineetl’interventiondel’Étatdanslaprotectiondesmonumentshistoriques.EntrelafinduxIxe etla
premièremoitiéduxxe siècle,lepatrimoinereprésente un ensemble de sites et monuments
considéréscommeexceptionnelsetcommereprésentatifsdelanation.

Lanotiondepatrimoinedeproximitéestsans
douteàconsidérercommeétantledernieraboutissementdecesouvertures.Leterme« proximité »vientdulatinproximus signifiant«cequi
estàportéedelamain »,induisantuntypede
patrimoinemarquéparsonaccessibilitépourla
sociétéentermesdedistanceetdepratique.Le
travailderelevédupatrimoinedeproximitédoit
sefaireàl’échellelocale(communeouintercommunalité)aveclaparticipationdesacteurslocaux,habitantsetprofessionnels.Cetteidéede
participationconstitueuneavancéeversladémocratisationduconceptdepatrimoine,queV.
Veschambre(2008)décritcommetropélitiste.

Enplusdupérimètredes500mètresautour
desmonumentshistoriques,laprotectionpatrimoniales’étendàpartirde1930auxespacesnaturels.L’instaurationdeszonesdeprotectiondu
patrimoine architectural urbain (ZPPAU) en
1983(intégrationduterme« paysager »en1993),
remplacéesparles« Airesdemiseenvaleurde
l’architectureetdupatrimoine »(AVAP)parla
loiGrenelleIIen2010,marquel’avènementd’un
patrimoinepaysager.

Laproximitéintroduitégalementlanotionde
quotidiennetéetd’ordinaire.Lesélémentssont
considérés comme étant patrimoniaux sans
qu’ilsaientforcémentuncaractèreexceptionnel
(taille réduite, architecture vernaculaire). Le
principedevalorisationneseconstruitplusà
partirdel’exceptionnalité,maisbienàpartirde
lareprésentativitéetdel’exemplarité :lavaleur
sedéfinitdanslarécurrenceetl’importancede
l’élémentdanslespratiquesetperceptionsdela
populationauquotidien.

MalgrélaRévolution,lavalorisationd’unpatrimoine « exceptionnel » et monumental ne
concerne longtemps qu’une société élitiste,
danslecadredelaconstructiond’uneidentité
nationale.
Lasecondemoitiéduxxe siècleconstitueun
tournantdansl’ouverturedelanotiondepatrimoine. Les années 1960, avec la création des
parcs naturels régionaux (PNR), introduisent
l’idéededécentralisationdelagestiondupatrimoineetdeparticipationdesacteurslocaux.Les
loissuccessivesdedécentralisation(1982-1983
et 2004) et le Grenelle I et II constituent des
étapescontribuantàlagestioncommunaleou
intercommunale,ainsiqu’àlaconsultationdes
acteurslocaux(participationàladétectionetà
laréglementationdupatrimoine).

Toutélément,qu’ilsoitmatérielouimmatériel,monumentalouquotidienpeutdèslorspotentiellement être considéré comme étant du
patrimoine.Iln’yapourtantquecertainsélémentsdistinguésàcetitreparlalégislation,ce
quiindiquelapluralitédesformesdereconnaissancepatrimonialeetdesétapesdelapatrimonialisation.

Quelles sélections du patrimoine ?

Ladécentralisationfavoriseledéveloppement
du « folklore » ou de ce que M. Rautenberg
(2003)désignecommeunpatrimoine« opportuniste » :lessociétéslocalesdéfinissentdeséléments patrimoniaux ainsi que leurs aires de
valorisation.Unedesconséquencesnotablesde
cettedécentralisationetdel’essordesterritoires
deprojetestunerecrudescencedescultures« locales »et« régionales ».

L'êtrehumainsesitueaucentred’unenvironnementqu’ilsereprésenteetquiconstituesonespacevécu.L’identitéseconstruitparlebiaisde
représentations.Etl’onpeutreprendrelespropositionsdeP.Bourdieu(1980)endistinguantd’une
part« lesreprésentationsmentales »constituées
desperceptions(connaissances,reconnaissances,
appréciations)etd’autrepart« desreprésentationsobjectales »,objetsd’identifications.
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Places et contextes du patrimoine

Dansquellesmesureslavalorisationpatrimoniale multiplie-t-ellelesreprésentations ?Comment celles-ci influencent-elles les sentiments
d’appartenance,lesreprésentationstemporelles
etspatialesdesespaces ?

Lavalorisationpatrimonialedoitêtreappréhendéedanssaglobalitéetsescontextes.Ils’agit
decomprendrecommentlesdifférentséléments
dupatrimoines’agencententreeux,d’envisager
lesarticulationsentrel’individueletlecollectif,
entrelebâtietlesymbolique.

Lesidentitéssontpluriellesetmultiscalaires,
quecesoitàl’échelledel’individu(l’unitas multiplex deMorininDiMéoetBuléon,2005)oud’un
territoire.Decefait,ilestcomplexedetenterde
figeruneidentitéàunterritoiredéfini.Commele
décriventC.BrombergeretA.Morelen2001,vouloirfigerdesculturesidentitairesauseindefrontièresterritorialesestpurementdéterministe.Les
limites culturelles sont floues et les lieux en
constantesrecompositions.

M.Heidegger(inBeghain,1998)définitpar
exemplelaRaümlichkeit commeun« espace du
vécu où chaque chose a sa place et où toutes ces places
concurrent à créer un contexte permettant à la vie
d’avoir lieu ».DesphilosophescommeM.Barrès
(in Beghain, 1998) illustrent cette idée par
l’exempleduculte :« ce n’est pas seulement le dimanche, c’est encore la place de l’église qui périra avec
l’église ».L’égliseestcertesunélémentconsacré
auculte,maisc’estaussiuncentredel’organisationdelasociétéauseindesonespacevécuoù
la place devient un lieu de rassemblement et
d’expression.Demême,desurbanistestelsque
G. Giovannoni (1998) réfléchissent en termes
d’entitésplutôtqu’enfonctiond’élémentsindividuelsquandilstraitentdupatrimoineurbain :il
considèrele« quartier comme une œuvre d’art […],
un monument historique en soi ».Plusgénéralement, l’espace peut être envisagé comme une
compositiond’ensembles,àl’intérieurdesquels
ilexistedes« interrelations entre les différentes composantes du paysage » (Dion,1981).

L’étudedelapatrimonialisationengendreune
réflexionsurlescritèresdesélectiondesobjets
sélectionnés : l’élément patrimonial tient une
fonctionparticulièreauseindelasociétéquipermetdelereconnaîtreentantquetel.Aprèsl’obsolescence d’une fonction initiale émerge une
nouvellefonctionsymbolique.Chaqueélément
patrimonialnes’intègreetnesetransmetausein
de la société qu’à la seule condition qu’il soit
« habité »parunefonctionanthropologiqueque
lasociététientàtransmettre.LegéographeB.
Debarbieux(1996)oul'historienA.Chastelrelèvent l’importance de la fonction symbolique
d’unélémentpatrimonial,dansuncontexteoù
noussommespassésde« l’âge de la construction
et de l’acquisition à l’âge de la préservation et de l’appréciation » (BabelonetChastel,2008).Dansune
sociétéoùlebesoinderéférencessefaitdeplus
enplusgrand,lafonctionsymboliquedevient
unevaleurimportante.

Le patrimoine : entre mémoire
et histoire
La valorisation patrimoniale engendre une
réflexionsurlamiseenrécit,surlaconstruction
demémoirepourdescollectifs,etsurl’impact
despolitiquesmémoriellessurlesvécusdesindividus.

Maislesoucidelapréservationetdel’appréciation n’interdit pas d’octroyer une nouvelle
fonction d’usage à l’objet sélectionné, notammentpourlepatrimoinebâti.Unélémentpatrimonial peut être habité de plusieurs façons,
allantdelaconceptionprivéedel’habitataulieu
dediffusionculturelle.M.Gravari-Barbass’est
particulièrement intéressée à l’idée du patrimoinehabitécommelieudediffusionculturelle :
« habiter le patrimoine, c’est aussi recevoir » (2005).

Commentédifierdesélémentsd’unemémoire
collective,quineselimitepasàuneadditionde
mémoires individuelles (Rautenberg, 2003) ?
Comment penser l’articulation entre des mémoiresenconstantesredéfinitionsetlamiseen
histoiredupatrimoine ?Lavalorisationderécits
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idéalisésn’engendrerait-ellepasdelanostalgie ?
ToutaulongdesonessaisurLes abus de la mémoire (1995),T.Todoroveffectueuneanalysecritiquedurecourscontemporainàlamémoireet
soulignelasubjectivitéetlaconflictualitédesprocessusmémoriels.

Desonoriginecommebienprivéhérité,lepatrimoineestdevenuunélémentreconnuparla
sociétécommeétantlamarquedesonimplantationauseindel’espacevécusurlelongterme.
Decefait,c’estàtraverssafonctionanthropologiquequel’élémentacquiertlestatutpatrimonial.Mémoireethistoireconstituentdeuxsources
différentesmaiscomplémentairespourreleveret
étudierlepatrimoine.

Touttravaildemémoireestsubjectif,composé
desélectionsd’informations.Sélectionetoubli
sontindispensables.
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