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haque année, avec mes étudiants, nous en venons à développer une réflexion 
autour de la notion même de patrimoine. Afin d’inscrire cette activité 

intellectuelle dans une démarche ludique, nous procédons en trois temps. Une première 
étape, dans une sorte de brainstorming, nous conduit à couvrir le tableau (celui de la salle 
de classe) de lieux, ou d’entités, puisés dans l’imagination du groupe, autant d’ingrédients 
que l’on pressent comme faisant partie intégrante du patrimoine. Très vite, l’amusement 
nous gagne de voir se côtoyer la cathédrale d’Albi (fig. 3) et l’opéra Don Giovanni, le 
cassoulet de Castelnaudary et les falaises d’Étretat, les sonnets de Ronsard et les parlers 
alsaciens. Dans un deuxième temps, nous opérons des regroupements par catégories, en 
rassemblant les « objets » qui se ressemblent. On aboutit ainsi à une partition distinguant 
des entités matérielles créées par l’Homme, d’autres offertes par la nature, d’autres qui se 
dégustent, d’autres encore qui s’écoutent ou se savourent à travers le livre ou autrement… 
À la suite de ces exercices, qui nous font pressentir la diversité quasi illimitée du 
patrimoine, nous possédons intuitivement les armes utiles pour en tenter une définition. 

 
Qu’est-ce que le patrimoine ? 
Une définition peut se révéler une véritable épreuve lorsqu’on vous impose de la lire ou, 
pire, de l’apprendre par cœur. D’ailleurs, les définitions sont rarement bien écrites, et bien 
des instances européennes ou extraeuropéennes de la culture rivalisent dans l’usage de 
détours superflus et quelquefois abscons dans les définitions dont elles affectent leurs 
concepts. Une définition peut être imposée, par un dictionnaire ou un manuel, édictée par 
un auteur ou une organisation culturelle qui l’érige au rang d’un dogme. Elle — ou plutôt 
la sémantique du concept — peut être modifiée par l’usage, modelée, augmentée. Et 
troisième cas de figure, elle peut être construite soi-même. Une telle « manip », pour un 
groupe, devient un jeu dont les élèves ou les apprenants pourront se délecter. Il nous faut 
pour ce faire, écrire au tableau les mots-ressources qu’on jugera utiles, à la manière dont 
on cueillerait des fleurs dans un pré au printemps. On obtient ainsi une collection de noms, 
ou d’adjectifs, dans laquelle il conviendra d’effacer, dans un deuxième temps, ceux qui 
ne paraissent pas utiles. Par exemple, « monument » se verra éliminé d’emblée, même si 
le cassoulet de Castelnaudary peut être considéré comme un « monument » de la 
gastronomie, le substantif étant trop restrictif (les parlers régionaux alsaciens ne sont pas 
des monuments). Parmi ces mots-ressources, nous n’en retiendrons qu’une petite 
population, des fleurs d’une couleur bien définie : ceux que nous pourrions désigner 
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comme « mots-clés » pour notre définition, veillant bien à écarter tous les termes 
superflus. En langage mathématique, nous pourrions rapprocher cela de la condition 
« nécessaire et suffisante ». Ces mots nécessaires et suffisants ne doivent pas forcément 
être imposés dans leur état brut, la souplesse admettra que certains puissent leur préférer 
des synonymes. 

On devrait ainsi se retrouver avec trois mots-clés : héritage, préciosité, appropriation. 
Ainsi, le patrimoine est-il en premier lieu quelque chose dont nous sommes les héritiers, 
certains même l’opposent au concept de création. À tort, parce que bien des créations du 
passé relèvent du patrimoine, et celles du présent pourront avoir vocation d’en acquérir 
le statut. Les architectes d’aujourd’hui créent — pour quelques-uns du moins — le 
patrimoine de demain. Cependant l’héritage, au sens français, n’est pas synonyme de 
patrimoine, hériter est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour procurer du 
patrimoine. Nous sommes aussi les légataires d’objets dont nous aurions préféré nous 
dispenser. Notre environnement regorge de ces héritages non voulus : des friches 
industrielles polluées, des couronnes périurbaines tentaculaires et inesthétiques autour de 
nos cités, des paysages dégradés, ou encore le dérèglement climatique, résultat de 
l’accélération incontrôlée de notre consommation en énergies, tout cela venant se 
positionner, dans le cours du temps, dans une période qu’on a nommée Anthropocène.  

Il convient ainsi de faire le tri : le label « patrimoine » ne s’appliquera qu’à ceux, parmi 
cette cohorte d’objets hérités, qui ont une valeur de préciosité, parce que nous les trouvons 
beaux ou intéressants, ou représentatifs de quelque chose, ou que nous ayons pris 
conscience de leur rareté. Le troisième mot-clé découle en quelque sorte des deux 
précédents. Ce que nous trouvons beau, ou intéressant, ou précieux, dans notre 
environnement (ou en des lieux plus lointains, les médias s’en font alors l’intermédiaire), 
nous nous en faisons l’appropriation mentale. Cela signifie que si on nous l’enlevait, on 
nous arracherait quelque chose et nous en éprouverions de l’affliction1. Sans aller jusqu’à 
évoquer des exemples tristement célèbres comme Palmyre, prenez le cas d’un musée local 
ou thématique qui ferme ses portes, par manque de moyens pour fonctionner : les citoyens 
du lieu pourront le vivre comme une épreuve traumatisante. 

Revenons un court instant sur cette notion de préciosité. Celle-ci peut se décliner en 
plusieurs causalités : la beauté, la rareté, la marque d’une identité culturelle, la potentialité 
à apporter des connaissances. Ces différentes causes peuvent se trouver isolées ou 
combinées, dans un même objet patrimonial. 

Par ailleurs nous ne sommes pas forcément propriétaires de l’objet en question, notre 
réflexion nous amène alors à cette considération de Victor Hugo affirmant que deux 
choses sont contenues dans un édifice, sa fonction et sa beauté ; la fonction appartient à 
son propriétaire, la beauté, à tous. Le patrimoine2 est donc quelque chose3 que nous 
héritons, qui a de la valeur à l’aune du regard que nous lui portons, et dont nous nous 
faisons l’appropriation mentale et collective. Mais un corollaire découle de ces trois mots-
clés. En effet, ce que nous héritons et qui présente de la valeur n’est pas forcément 
durable, ou peut même se révéler périssable. Puisque nous nous le sommes approprié, il 
nous incombe de le conserver en apportant les mesures qui pourraient s’imposer, afin que 
nos enfants, nos arrière-petits-enfants, puissent encore en bénéficier. 

Il est clair qu’on trouvera autant de définitions du patrimoine que d’auteurs qui ont 
discouru à ce sujet, s’appuyant sur des sensibilités diverses et sur des cultures 

 
1 « Aucun élément patrimonial n’a de sens en dehors de l’attachement des sociétés intéressées » in André Chastel, Jean-

Pierre Babelon, La Notion de patrimoine, Paris, Lévi, 1994. 
2  On devrait dire « une entité patrimoniale » pour éviter la confusion entre un objet précis et le concept du patrimoine 

considéré sur un plan général. 
3 Nous préférons ce « flou » apparent à un substantif comme « une entité » ou « un objet », qui pourrait prêter à 

confusion entre le matériel et l’immatériel. 
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disciplinaires spécifiques à chacun. On lira avec profit les travaux des historiens des 
architectures, de l’art, du droit, ceux des sociologues ou des muséologues4. Curieusement, 
les archéologues se tiennent relativement en retrait dans ces débats épistémologiques. 

Mais il reste un point important à éclaircir. Nous avons fait dans les paragraphes qui 
précèdent ample usage du « nous ». La signification du pronom personnel revêt pour la 
problématique du patrimoine la plus haute importance. Prenons le cas d’un banc 
napoléonien sur le bord d’un chemin rural. Ne sont conscients de son existence que les 
habitants du bourg proche, ceux que leurs itinérances conduisent à passer par là, ou encore 
les passionnés de bancs napoléoniens. Le « nous » se rapporte ici à ces catégories 
d’usagers. Recherchons un autre exemple dans un secteur peu populaire de l’héritage, 
celui de l’industrie. L’usine en sheds et sa cheminée, dans son village en position de fond 
de vallée vosgienne (fig. 4), n’intéressent pas grand monde à l’exception de quelques 
érudits. Mais imaginez un chercheur qui en fasse l’étude en s’appuyant sur des plans et 
procès-verbaux techniques de la série 5M des archives départementales, qui vienne sur le 
terrain confronter ces plans à des restes de murs semi-engloutis sous un lacis végétal, qui 
débusque dans ce qui fut le cœur de l’usine les restes d’une loge de roue hydraulique 
(fig. 5). Ce même chercheur publie ses résultats dans l’annuaire de la société d’histoire 
locale, ou vient tenir une conférence sur le thème de cette « belle endormie ». Il sensibilise 
un nombre certes restreint de lecteurs, ou d’auditeurs, à ce que peut représenter pour eux 
l’usine du village, qui revêt du jour au lendemain une tout autre signification. Et au-delà, 
les receveurs de l’information percevront à travers ces restes la dimension humaine, ils 
prendront conscience que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents travaillaient-
là (car la léthargie aura fait son œuvre en l’espace de deux générations). Ces membres 
d’une société savante représentent dès lors une fraction significative de la population du 
lieu, qui s’approprie l’usine en friche, et par là même la transforme en patrimoine, un 
processus que l’on désigne du terme quelque peu emprunté de patrimonialisation. Cette 
« fraction significative » de la société civile — dont il n’est pas exclu qu’elle vienne à 
s’accroître par un effet boule de neige — revêt toute son importance, il n’est écrit nulle 
part que l’identification patrimoniale dût requérir une majorité absolue de la population, 
l’important est qu’un groupe de citoyens identifie l’objet et conscientise la nécessité de 
le conserver aussi intact que possible. 

À partir du moment où cette définition vient d’être construite, on peut mettre à 
l’épreuve de son énoncé des entités dont on souhaiterait diagnostiquer la nature 
patrimoniale, ou non. Prenons un document des Archives départementales. Il remonte au 
XVIIIe siècle, c’est donc un héritage. Il s’agit d’un témoignage rare et même unique, il a 
donc de la valeur. Les lecteurs qui s’y confrontent y accordent de l’intérêt. Et la mission 
de l’archiviste est, entre autres, de faire en sorte que ce document puisse encore être lu 
dans trois siècles. Nous avons à travers ce document cumulé les trois éléments de la 
définition du patrimoine, et le quatrième qui vient en prolongement. Certes, le citoyen 
non initié ne sait rien de l’existence de ce papier en tant que matérialité identifiée. En 
revanche il a conscience que la mémoire écrite de l’Humanité est portée par les archives, 
et que chaque chef-lieu de département héberge un lieu de conservation d’archives. Et si 
vous interrogez les gens sur la nécessité de conserver ces fonds, considérés comme un 
tout comprenant aussi leur enveloppe architecturale, ils vous répondront par l’affirmative. 
Mais cette remarque nous place en face d’une problématique essentielle du patrimoine, 
que nous allons développer plus loin (§ « les fractales du patrimoine »). 
 
 
 
 
4 Pour l’histoire du concept de patrimoine et les références bibliographiques, on pourra se reporter à Pierre Fluck, 

Manuel d’archéologie industrielle, Paris, Hermann, 2017. 
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Une cartographie du patrimoine  
Le premier travail de groupe (début de cet article) nous avait conduits à identifier, de 
manière précise (on préférera « le château de Quéribus » aux « châteaux cathares »), un 
nombre respectable d’entités que l’on présuppose patrimoniales. Pour la suite de la 
démarche, on travaillera sur une population de 25 voire 50 individus. Cet échantillon nous 
servira à mieux comprendre la diversité thématique des éléments qui composent le 
patrimoine. Châteaux, églises, belles demeures, édifices archéologiques entrent dans la 
classe des monuments. Une catégorie à laquelle bien des auteurs ou réalisateurs de 
reportages télévisuels ont affiché cette tendance réductrice à restreindre le patrimoine. 
Une machine à vapeur en position de vie dans son usine, à Sainte-Croix-aux-Mines, des 
instruments de maçon dans un musée de l’outil, à Troyes, entrent dans la catégorie des 
objets techniques. Un Henner dans un musée mulhousien, un buste de Mozart enfant dans 
celle de l’art. Entre les deux se positionnent des momies de chats dans un musée d’histoire 
naturelle, à Lyon ou à Neuchâtel, ou encore une collection de verres anciens dans un 
musée de Passau (Allemagne). Autant d’entités qui ont été élaborées par l’homme. 

Mais l’homme a fabriqué aussi des « objets » immatériels. On peut douter de la qualité 
immatérielle du cassoulet de Castelnaudary, même si l’essentiel réside dans la 
transmission d’une tradition (cependant, les cultures de légumineuses et l’élevage des 
oies y sont aussi pour quelque chose, et le contenu de l’assiette n’est rien moins que de la 
matière). La partition de Don Giovanni, et son interprétation, engendrent des vibrations 
de l’air, donc du quasi immatériel (même si l’air se compose de molécules). Et l’air du 
La ci darem la mano qui reste obstinément gravé dans la mémoire du mélomane ressortit 
au pur immatériel.  

Il est cependant des entités d’un troisième type, qui ne se positionnent dans aucune des 
deux catégories précédentes, et on pourra s’étonner que l’UNESCO ait attendu tellement 
longtemps pour les reconnaître. Prenons l’exemple, sulfureux s’il en est, de l’ours dans 
les Pyrénées. Il s’y trouvait en nombre depuis un temps immémorial. Partons donc du 
postulat qu’un milieu naturel — auquel participent ses occupants, plantes ou animaux — 
est une « chose » que nous héritons, parce qu’il préexistait à notre société actuelle. Ce 
milieu, nous pouvons nous l’approprier physiquement ou intellectuellement dans la 
mesure où l’Homme s’est cru autorisé à s’approprier toute la surface de la Terre. Dès lors 
cet objet (le milieu naturel et/ou ses occupants) devient patrimoine, pour peu qu’il ait de 
la valeur à nos yeux. Ainsi, un champ de maïs en plaine d’Alsace n’aura pas (sauf pour 
un tout petit nombre d’individus) de valeur patrimoniale, à l’inverse d’un écosystème 
particulier, d’une niche de biodiversité (comme le sont les terrils de nos charbonnages), 
d’une station de plantes rares (la grande gentiane sur les hauteurs du Jura) ou d’un 
géotope. Par géotope, entendez un affleurement de la croûte terrestre remarquable par les 
informations qu’il procure à ceux qui savent le lire, ou par l’esthétique des roches qui le 
façonnent. Ainsi le Puy du Pariou, dans la chaîne des Puys, ou encore la reculée de la 
Seille à Baume-les-Messieurs, dans le Jura (fig. 6). 

Nous venons de montrer que certains « objets », ou paysages, qui relèvent de la Nature, 
viennent s’aligner au rang des entités qui composent le patrimoine. Le patrimoine naturel 
édifie ainsi notre troisième catégorie d’objets. L’UNESCO l’oppose aux deux premières, 
qu’elle désigne comme « patrimoine culturel ». Un contraste sans doute surfait ou 
surdimensionné5, si l’on prend en considération l’impact que peut avoir la Nature sur 
notre sphère de pensées et partant sur la culture qui fabrique une société humaine. On 
peut donner pour exemples les populations qui vivent au pied de volcans, ou bien les gîtes 
métallifères à l’origine de concentrations sociétales telles les villes de l’Ouest américain, 

 
5 Au départ, le qualificatif « culturel » permettait la distinction d’avec le patrimoine au sens économique et financier. 
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la récolte des truffes dans le Périgord ou encore la symbiose des populations de la Rain 
Forest avec leur environnement. 

Nous pressentons fortement cependant que des entités « mixtes » pourront être 
rencontrées sur notre chemin. Ainsi, le bocage bourbonnais emprunte à la nature son sol 
et la biodiversité de ses haies, au travail de l’Homme son organisation architecturale, sa 
géométrie basée sur le carré. C’est un patrimoine mixte alliant le pôle « Nature » au pôle 
« productions matérielles créées par l’Homme ». Les galeries des mines d’argent de 
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) (fig. 7) ou des Challanches (Isère) sont des accès 
creusés par l’Homme — des monuments en négatif, en quelque sorte — dans la nature 
souterraine, qui en permettent d’ailleurs la contemplation. Le viaduc du Viaur n’aurait 
pas lieu d’exister sans son écrin naturel. Le cas du document d’archives (fig. 8) est à ce 
titre provocant. L’archiviste y percevra le papier, fait de cellulose ou d’autres molécules, 
l’encre composée de fer, de cuivre ou d’autres métaux : de la matière. L’utilisateur quant 
à lui (l’historien, le généalogiste, le curieux…) souhaitera capturer le message véhiculé 
par l’archive : patrimoine immatériel. Et il en va de même du livre et des bibliothèques. 
Ainsi tel élément patrimonial peut-il se révéler matériel ou immatériel, selon le point de 
vue où l’on se positionne.  

Il nous a semblé qu’une « cartographie » du patrimoine à travers une représentation 
simple puisse être de nature à permettre de visualiser d’un coup d’œil ces différents 
champs patrimoniaux, dont les développements qui précèdent nous ont fait entrevoir la 
diversité6. Un sujet qui se décline en trois composantes (la Nature, la matière d’origine 
anthropique et l’immatériel), c’est-à-dire les essences du patrimoine, trouvera tout 
naturellement sa mise en forme graphique dans un triangle équilatéral. 
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Fig. 1. Le triangle du patrimoine 

 
 

 
6 Cette représentation graphique a été proposée dans Pierre Fluck, Manuel d’archéologie industrielle, Hermann, Paris, 

2017, et dans Pierre Fluck, « Vers une cartographie de l’héritage », Institut de France, Conférence. Nationale des 
Académies des Sciences, Belles-Lettres et Arts, 2017, p. 25-26. 
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Ainsi le sommet du triangle dirigé vers le haut de la page représentera-t-il le patrimoine 
naturel, le coin en bas à droite le patrimoine-matière de nature anthropique, celui à gauche 
l’immatériel. Dès lors muni de cet outil, chacun trouvera plaisir à tenter d’y positionner, 
à la manière d’une pièce dans un puzzle, quelque objet de son choix, voire d’y dessiner 
des groupements. Prenons pour exemple le vignoble de Champagne, inscrit en 2015 sur 
la liste de l’UNESCO. Il n’existerait pas sans la cuesta déterminée par la ténacité des 
calcaires de l’Éocène, et son ensoleillement (la Nature). L’Homme y a planté des vignes 
dans un ordre que contrôlent les échalas soigneusement rangés, il a aussi construit des 
villages, tracé des chemins, et édifié dans les villes les somptueuses demeures des maisons 
de Champagne (le patrimoine — matière anthropique). Il a creusé des caves dans la craie 
du Crétacé (un « mixte » entre Nature et patrimoine anthropique). Il a mis dans la 
viticulture et la vinification son savoir-faire appris, il a hérité de traditions, empreint de 
la culture de cette microrégion (l’immatériel). Notre patrimoine des vins de Champagne 
occupe ainsi une aire floue très centrale dans notre triangle, et qui le remplit avec 
générosité. 

Prenons à présent le cas de l’observatoire du Pic du Midi. La construction doit à la 
haute montagne son existence, en outre elle exprime par son aura et dans les bibliothèques 
le progrès des sciences, véhiculant par là une charge culturelle. Sa représentation se 
projette comme un vecteur partant du milieu du côté droit de notre triangle en direction 
du pôle de l’immatériel. L’usine de tricotage Duval à Saint-Dié-des-Vosges (fig. 9) est 
un patrimoine-matière, une pure architecture dévoyée de sa fonction première. Mais elle 
porte en elle l’empreinte totale de son bâtisseur (Le Corbusier) et, pour les anciens, le 
souvenir d’un vécu des ouvrières et ouvriers qui l’occupaient toute entière. La Nature y a 
peu de prise, ce patrimoine se projette sur la base de notre triangle, en une sorte de vecteur 
ancré à droite dans le pôle de droite, mais dérivant en direction du pôle immatériel. 

Les gravures de la grotte des Trois-Frères (Ariège) n’ajoutent, par rapport au modelé 
naturel de la caverne creusée par l’eau, aucun apport de matière. La Nature occupe toute 
la scène, et en elle se trouve consigné le message qu’ont communiqué à l’adresse de leurs 
contemporains les Magdaléniens orneurs de grottes. Et même si les préhistoriens se 
confondent en conjectures quant à la réelle signification de cet art, une chose indéniable 
est sa forte charge émotionnelle. On se positionne sur le côté du triangle reliant le pôle 
Nature au pôle immatériel, à peu près à mi-chemin, domaine des lieux où l’Homme, par 
sa culture et par ses traditions, entre en symbiose avec la Nature. À côté des grottes ornées, 
il est d’ailleurs des cavernes — comme celle d’Enlène qui communique avec les Trois-
Frères — qui servirent d’habitats, peuplées d’un mobilier archéologique d’essence 
naturelle (les ossements comme restes de repas). 
 
L’impérialisme du patrimoine. Patrimoine oublié, non-patrimoine 
Au quotidien à travers les médias, nous sommes véritablement assaillis par les références 
se réclamant du patrimoine, à plus forte raison qu’on lui a découvert fort tardivement les 
dimensions nouvelles dont nous avons fait état. J’ai appelé cela l’inflation patrimoniale, 
on pourrait dire aussi le débordement patrimonial. On en arrive à se demander ce qui, sur 
cette planète, pourrait bien se soustraire à un concept à tel point envahissant qu’il pourrait 
en produire une « indigestion patrimoniale ». L’écueil est redoutable, il signifierait un 
effondrement de la force du concept. Prenez le cas d’une pierre-borne sur le territoire de 
la commune de Mignovillard (Jura). Elle a été plantée là voici deux ou trois siècles pour 
marquer le point triple entre trois parcelles agro-pastorales. Héritage. Il serait impensable 
de l’enlever, les riverains de ce « point géodésique » propriétaires des terrains s’en 
offusqueraient. À l’inverse, elle a pour rôle de durer : patrimoine. On imagine cependant 
que très peu de citoyens se préoccupent de cette borne. Une première réponse à notre 
problème réside dans l’acceptation qu’il y a une hiérarchie dans le patrimoine, que vient 



Le Débordement patrimonial, ou la juste place du patrimoine 15 

régir une question d’échelle. Il est des patrimoines « mondiaux » dont on fait grand 
tintamarre, d’autres transnationaux, d’autres encore nationaux, régionaux (si tant est que 
la « région » revêt encore une signification), locaux (notre banc napoléonien et par 
élargissement les patrimoines vernaculaires) et — c’est le cas de notre pierre-borne — 
des « petits patrimoines ».  

Face au débordement patrimonial, on peut être tenté de remettre en question 
l’existence, dans notre héritage, d’objets non patrimoniaux. Prenons, dans le domaine de 
la chanson, l’exemple de « la ville que j’ai tant aimée » du groupe Breton Tri Yann7, 
désignant Orvault, dans la banlieue nantaise. Nous sommes ici en présence d’une entité 
globale — une cité — composée de maisons, belles ou quelconques, de rues et d’autres 
monuments, auxquels se rajoutent des espaces de nature. Si maintenant un nombre 
significatif d’habitants avouent aimer leur ville, cela signifie qu’ils l’ont patrimonialisée. 
Une telle posture n’est pas un cas universel, combien de villes rencontrons-nous dont les 
citoyens déclarent ne pas être fiers… 

Nos villes et nos campagnes sont faites d’un tissu naturel et anthropique qu’il serait 
abusif de vouloir absolument patrimonialiser. Que de maisons ordinaires dans des rues 
ordinaires de villes ordinaires, entourées de campagnes ordinaires. À commencer par « la 
laideur des faubourgs » évoquée par Jacques Brel, ou celle des ceintures périurbaines cinq 
ou dix fois plus étendues que la ville historique. Vision anthropocentrique ou 
intellectuelle, le patrimoine n’a vraiment de valeur, ou de signification que si on l’oppose 
à la « masse silencieuse » ou au « fond continu » du non-patrimoine. 

Dans ce fond continu se tapissent cependant des éléments encore non clairement 
identifiés comme patrimoine — sa prise de conscience est aussi une question de temps — 
mais qui pourront le devenir. Prenons le cas du noyau ancien (dit « la ville-haute ») d’une 
petite ville du Berry, Le Blanc. Ce quartier est un amas de merveilles, les maisons 
gothiques, renaissance et de l’âge classique se côtoient. Certaines d’ailleurs sont 
identifiées comme « patrimoniales », voire restaurées, et le quartier a fait l’objet d’une 
réflexion urbanistique. Le flâneur cependant ne peut manquer d’être frappé par l’état 
d’abandon de beaucoup d’entre ces demeures, pouvant aller jusqu’à la ruine, et de 
s’attrister devant les anciennes devantures en bois définitivement closes. Le problème 
transcende évidemment cette localité, il s’étend à beaucoup de bourgs de notre territoire 
national, désertés par la population qui n’y trouve plus ni la vie et l’animation qu’elle 
recherche, ni commerces (la « grande distribution » se trouve à l’extérieur, la ville s’est 
ainsi vidée comme dans une hémorragie), ni infrastructures sociales (ces dernières 
fermant les unes après les autres). Des conséquences aussi de l’affaiblissement du vivier 
d’emplois, et de la population « jeune ». Voilà donc un héritage qui assurément mériterait 
le label du patrimoine, qu’on ne peut cependant lui accorder que partiellement parce que 
la mission de conservation n’est pas assurée du fait de la défection — à contrecœur sans 
nul doute — de la population. Nous l’appellerions « patrimoine oublié » ou « en 
déshérence ». 

Il en va de même d’une collection — d’œufs d’oiseaux, ou de coquillages — recluse 
dans un coin de grenier, ou encore des armoires pleines de vieux appareils d’optique 
abandonnées dans un débarras d’un établissement d’enseignement.  

 
Les fractales du patrimoine, ou les poupées russes  
Reprenons ici l’exemple du document d’archives, dont nous avions démontré plus haut 
qu’il relevait du patrimoine, même pris individuellement comme « pièce » (d’ailleurs, 
certains collectionneurs ne possèdent qu’un, ou un petit nombre, de documents anciens). 
Le document n’est qu’un double feuillet, ou une chemise, comme le centre de 
conservation des archives en héberge des centaines de milliers. Ce feuillet, ou ce cahier, 
 
7 Inspirée de The Town I Loved So Well de Phil Coulter qui évoquait son enfance à Derry (Irlande du Nord). 
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représentent du patrimoine, et il en va de même de centre départemental des archives dans 
sa globalité. À ce titre et pour emprunter à nouveau au champ lexical des mathématiques, 
le document pourrait être considéré comme un incrément de patrimoine, édifiant avec un 
grand nombre d’autres un ensemble.  

Et si nous abordons à présent le monde des musées, un Henner du Musée des Beaux-
Arts de Mulhouse n’est qu’un élément d’un tout, d’une collection. À La Rochelle, un petit 
oiseau dans le cabinet de curiosité de Clément Lafaille (en son temps second secrétaire 
perpétuel de l’académie royale de La Rochelle) se voit perché sur la branche d’un arbre 
miniaturisé. Huit autres passereaux complètent les huit autres branches. L’arbre n’est 
qu’un fragment du contenu d’une somptueuse vitrine Louis XV, le cabinet tout entier 
représentant quant à lui l’enveloppe la plus externe de ces fractales patrimoniales.  

Un « sonnet pour Hélène » de Pierre de Ronsard pourrait s’assimiler de même à une 
fractale élémentaire du patrimoine, que vient sublimer l’œuvre complète du poète. Les 
productions des hommes de lettres de la Renaissance les débordent encore, elles-mêmes 
transcendées dans une dimension diachronique par l’entité « littérature française ».  

Dans le domaine du construit, une maison n’est qu’une fractale dans l’entité 
patrimoniale « ville d’art », et dans celui des milieux naturels, le Pariou n’est qu’un 
maillon de la chaîne des Puys. Dans son ensemble, celle-ci édifie un « parc naturel ».  

De la même manière, les acquis capitalisés des recherches scientifiques8 peuvent être 
considérés comme du patrimoine dans sa version immatérielle (virtuelle pour ce qui est 
de sa transposition dans l’univers du numérique, matérielle lorsqu’on se rapporte au 
contenu des bibliothèques ou des centres de culture scientifique). Nous sommes en effet 
les héritiers du travail d’hommes et de femmes de science. Une différence cependant se 
dessine dans ce tableau : ce patrimoine est malléable, en génération permanente, en 
constante évolution, des pans nouveaux de ses paysages se créent en temps réel (que nous 
livrent avec un décalage plus ou moins important magazines, livres et reportages). Et à 
l’inverse, d’anciens acquis tombent dans l’obsolescence ou dans un statut de jalon 
historique, une forme de dépatrimonialisation. Nous pouvons bien sûr considérer 
globalement le patrimoine du savoir scientifique, ou le décomposer en disciplines, en 
auteurs, en œuvres, ou en documents, les incréments élémentaires de ce tout. 

En 2000, le Val de Loire entre Sully (à l’est d’Orléans) et Chalonnes (à l’ouest 
d’Angers) a été classé patrimoine mondial de l’UNESCO, soit une aire d’une longueur de 
280 kilomètres occupant une superficie de 800 kilomètres carrés. L’inscription embrasse 
153 communes. Au centre, le fleuve, ses abords géologiques, ses paysages ruraux et 
urbains. Les châteaux de Chambord, Chenonceau et Amboise, et beaucoup d’autres, en 
font partie, tout comme Orléans, Blois, Tours ou Chinon, et bien d’autres localités. Fruit 
de tant d’années d’efforts, de recherches scientifiques, de montages de dossiers, voilà un 
patrimoine régional que l’UNESCO met en avant, un ensemble d’une belle cohérence. Le 
château de Chambord devient ainsi un tout petit morceau du patrimoine global « Val de 
Loire », les jardins du château ne représentent alors qu’un fragment de l’entité « château 
de Chambord » et telle œuvre d’art dans telle pièce d’apparat du château une « molécule 
intégrante »9 encore plus élémentaire.  

En 2015, le Japon a « frappé » en faisant porter sur la liste de l’UNESCO, comme en un 
coup de baguette magique, 23 « objets » en rapport avec la pratique de l’industrie : 
mines — dont la fameuse île d’Hashima —, hauts-fourneaux et aciéries, chantiers navals, 
 
8 Le patrimoine des sciences est l’objet d’un cours que je dispense à l’Université de Strasbourg. Il peut se décliner en 

7 parties : 1) éléments de nature considérés in situ propres à intéresser les chercheurs, 2) objets ou collections d’objets 
extraits de la nature, 3) objets transformés ou idéalisés servant à construire ou à transmettre la science, 4) instruments 
pour les chercheurs, 5) locaux et édifices dévolus à la pratique ou à la transmission de la science, 6) archives des 
sciences et 7) acquis des sciences. 

9 L’expression est empruntée à l’histoire de la cristallographie, pour désigner les mailles élémentaires des édifices 
cristallins. 
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chemins de fer, phares, grues, stations de pompage, villes et habitats… Un patrimoine 
fragile, tant la perspective de conservation à long terme paraît irréaliste (évoquons les 
carcasses d’acier des usines sidérurgiques…). En rangs dispersés de leur côté, les états 
d’Europe peinaient à extraire de leur catalogue le site dont ils pourraient, avec quelque 
chance de succès, présenter la candidature. Par contraste en effet vis-à-vis de ces 
« patrimoines-groupes », nous relevons dans la liste mondiale de l’UNESCO tel monument 
isolé, tel centre historique, telle cathédrale. L’opposition est redoutable et nous interpelle 
entre ces patrimoines isolés et cette propension toute récente à conglomérer par régions 
entières, à mutualiser en vue de gagner du temps, et d’occuper le terrain ! L’attitude fait 
sens lorsqu’il s’agit de groupements vraiment cohérents au plan thématique (les 
fortifications de Vauban, les réalisations d’un architecte célèbre…). 

Par l’emboîtement d’unités élémentaires dans d’autres unités qu’on pourrait appeler 
« d’ordre supérieur », tous les exemples qui précèdent évoquent un fort parfum de 
ressemblance avec ces poupées gigognes dites « poupées russes » ! 
 
Patrimonialisation libre, patrimonialisation forcée 
Revenons à présent sur les logiques de la patrimonialisation, un processus qui s’impose 
dès l’instant que l’entité se voie identifiée comme patrimoine potentiel. Certains objets 
n’en ont pas besoin, l’évidence est au rendez-vous (les grandes cathédrales…). D’autres 
nécessitent une identification par le chercheur, qui invite ensuite le public, à travers un 
autre regard qu’il propose, à y percevoir l’intérêt ou l’esthétique qu’ils dégagent. C’est en 
particulier le cas du patrimoine industriel. Une usine, on ne la perçoit pas forcément 
comme belle ni intéressante. Le travail du chercheur se prolonge donc par une action de 
médiation, à lui de convaincre la société d’histoire locale, ou une fraction plus 
représentative de la population. Des outils existent, hors les conférences, livres ou 
émissions sur les ondes. Créer l’événement, en attirant des artistes dans des tiers-lieux — 
beaucoup y resteront — est un moyen très puissant de patrimonialisation10. Nous 
appellerons cette approche la patrimonialisation libre adoptée par la base (un processus 
qui s’inscrit dans le « bottom-up »).  

D’autres spécialistes œuvrent dans le cadre législatif des monuments historiques ou de 
l’Inventaire. En cénacles, ils classent ou inscrivent des objets sans en référer à la 
population, qui y voit même une entrave à ses libertés (les périmètres de protection qui 
apparaissent comme des contraintes lors des restaurations d’habitats). L’objet se trouve 
de fait propulsé dans le champ patrimonial, mais l’appropriation ne se fait que dans un 
deuxième temps et quelquefois à contrecœur, à travers la confiance accordée aux 
commissions qui statuent sur les monuments historiques, ou lorsque l’information se voit 
diffusée, par exemple par les publications des services de l’Inventaire. C’est ce que nous 
appellerons la patrimonialisation forcée, ou imposée. Lors du classement comme 
« patrimoine de l’UNESCO » du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, beaucoup de 
citoyens s’interrogeaient sur la pertinence d’un tel choix ; ils ne voyaient pas en quoi un 
terril (fig. 10), une cité ouvrière (fig. 11) pouvaient représenter quelque chose de 
remarquable. 
 
L’autre face de l’héritage 
L’humanité n’hérite pas que des biens précieux qu’elle a pour devoir de sauvegarder. Une 
partie importante de ce que nous lèguent nos aînés est à mettre au rebut. Cet 
« antipatrimoine », nous l’avons cartographié dans un triangle qui se juxtaposerait, par 
l’un de ses côtés, au triangle du patrimoine (fig. 2). Les trois sommets du « triangle de 
l’antipatrimoine » seraient donc l’héritage anthropique « matière », la nature — mais 
dans ce qu’elle peut offrir d’effrayant — et à nouveau l’immatériel et la culture. Près du 
 
10 « Tout objet patrimonial est socialement construit par le regard qu’on lui porte », écrit M. Rautenberg. 
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pôle « héritage anthropique matière », mais dans le triangle de l’antipatrimoine, se 
positionnent par exemple des espaces déshumanisés comme les friches de Detroit, ou bien 
ces établissements industriels insalubres, incommodes ou dangereux comme on en trouve 
aujourd’hui encore en Chine, en Russie et dans le Bangladesh. Plus loin sur le premier 
segment se projettent la pollution ou les contaminations par les métaux lourds, telle la 
vallée qui descend de Rio Tinto (Andalousie) vers la mer. Plus loin encore, l’exploitation 
irréfléchie des ressources minérales, comme le paysage actuel des « îles du phosphate » 
(Nauru, Banaba, Makata en Pacifique), ou plus largement les écocides en général, un mot 
qui a été bâti sur le modèle du génocide et qui désigne la destruction d’un écosystème. En 
nous rapprochant encore du pôle « nature », nous rencontrons les conséquences de 
l’action irréfléchie de l’homme sur notre planète, au premier rang desquelles le 
réchauffement climatique, mais on pourrait y placer les coulées boueuses de 2016 en 
Nouvelle-Calédonie, qui ont leur origine dans l’exploitation du nickel. Mais 
positionnons-nous à présent en rapport avec le débat du nucléaire. Parmi les critères qui 
pourraient faire pencher la balance de notre choix dans cette équation, prenons-nous en 
considération les résidus et effluents issus des mines d’uranium, qui s’étalent sur des 
dizaines de kilomètres carrés, au Gabon ou au Niger ou bien ailleurs ? Ces « terres » qui 
lâchent tout doucement dans l’atmosphère, mais pour des millénaires, le radon, ce gaz 
rare ? Et pour terminer la visualisation de notre triangle, le pôle « nature » du bas est à 
présent occupé par les catastrophes naturelles (glissements de terrain, tsunamis…).  
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Fig. 2. Le losange de l’héritage (le détail des champs figurés dans le 

 triangle du haut est indiqué dans la fig. 1) 

 
 

Le long du segment reliant le pôle « nature » au pôle « immatériel », nous rencontrons 
l’exploitation irraisonnée des ressources biologiques (déforestation de l’Amazonie, 
exterminations, surpêches…, et à nouveau des écocides). Près du pôle de 
l’immatériel certains extrémismes politiques ou religieux. Et en position plus centrale 
dans le triangle de l’antipatrimoine, les armes nucléaires et les guerres ; les premières 
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sont reliées aux acquis de la physique et donc au champ des archives et bibliothèques qui 
prolonge celui des sciences ; les secondes réalisent l’adéquation de composantes 
matérielles (armes, infrastructures), naturelles (elles s’inscrivent dans un espace 
géographique) et immatérielles (politiques, charges émotionnelles). 

Notons aussi que certaines facettes qu’on peut considérer comme relevant de 
l’antipatrimoine peuvent être valorisées comme patrimoine, afin de servir d’exemple, à 
travers leur « force moralisatrice ». Il en va ainsi de mémoriaux des guerres ou des camps 
de concentration, devenus vitrines de ce qu’il « ne faut plus jamais faire », ou encore de 
la vallée toute gorgée de résidus industriels du Rio Tinto (fig. 12), qu’on parcourt en 
utilisant l’ancienne voie de chemin de fer, un exemple témoignant des extrêmes auxquels 
pouvait aboutir une société basée sur le profit. On constate ainsi que le yin et le yang de 
l’héritage ne s’opposent pas aussi systématiquement. Certaines cicatrices infligées par les 
activités humaines à la surface de la Terre suscitent un questionnement porteur 
d’émulation. Ces lieux attirent aujourd’hui l’appétence de publics au travers d’un 
tourisme culturel lui-même générateur de développement. S’ils ne satisfont pas à des 
critères d’esthétique ou ne reflètent pas des épisodes glorieux de notre histoire, ils n’en 
véhiculent pas moins la mémoire du travail des hommes, celle de leurs conflits et bien 
souvent les excès des sociétés dirigeantes. 

Dans le même ordre de pensée et pour affirmer la pertinence des deux pôles « nature » 
qui s’opposent dans notre losange, prenons encore l’exemple de la réintroduction du loup 
en France : elle ravit les associations de protection de la nature, les citoyens préoccupés 
de biodiversité (pôle supérieur du losange), elle fâche des éleveurs d’ovins (pôle inférieur 
du losange). 

Il est enfin des cas de patrimoines déchus. Le musée qui ferme ses portes parce que le 
nombre de visiteurs se révèle insuffisant pour équilibrer son budget, le parler régional 
dont l’usage s’amenuise de décennie en décennie (c’est-à-dire lentement ou à un taux 
accéléré, selon la distance à laquelle se positionne le contemplateur vis-à-vis de l’axe des 
temps), la jolie maison renaissance au Blanc qui tombe en ruine, la bibliothèque anéantie 
par un incendie, le village de Cerro San Pedro (Mexique) défoncé par une exploitation 
minière canadienne à ciel ouvert, les acquis des sciences rendus obsolètes du fait des 
révolutions scientifiques ou tout simplement du progrès des idées, sont autant d’exemples 
de dépatrimonialisation. 

S’intéresser au patrimoine n’est en aucune manière passéiste. Plus que jamais en ces 
temps de crise, la compréhension de l’héritage s’affirme comme un double enjeu pour 
nos sociétés. Le premier est celui de la valorisation des objets patrimoniaux. Celle-ci se 
positionne dans des perspectives d’une très grande diversité : promotion des biens 
culturels à l’adresse de la citoyenneté, qui peut aboutir à de nouvelles formes de tourisme 
de qualité — et donc de développement économique —, pérennisation de l’identité 
culturelle d’une population (par exemple à travers le maintien de sa langue régionale), 
maintien ou rétablissement des écosystèmes et des équilibres de la biosphère, prise en 
compte de l’héritage dans le questionnement en direction d’une exploitation raisonnée 
des ressources, conservation de la mémoire de l’humanité (archives, sciences…), enfin 
dans la droite ligne d’un développement durable, reconversion de friches récemment 
identifiées comme patrimoniales (quelquefois condition sine qua non de la pérennisation 
de tels sites).  

Le second enjeu embrasse ce que nous pourrions appeler le « passif », ou les stigmates, 
de l’héritage des activités humaines, l’antipatrimoine. Le comprendre pour le gérer avec 
intelligence est une problématique d’archéologue, d’historien, de géographe ou 
d’ethnologue, mais aussi d’élu politique. Interpréter les modifications paysagères, 
interroger le terrain, mettre en œuvre des protocoles visant à analyser les questions de 
contaminations ou de pollutions, savoir évaluer la question de la raréfaction des 
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ressources (que nous héritons de la pratique irréfléchie de leur acquisition) représentent 
des défis considérables pour un développement qu’on voudrait durable, mais hélas déjà 
porteur d’une très forte tare. 

La prise de conscience de notre héritage, dont les dimensions plurielles ne supportent 
que difficilement la dissociation, représente un enjeu politique au même titre que 
l’écologie pour le Monde. Son enseignement, plus encore qu’une éducation à la culture, 
est une éducation à la citoyenneté.  
 
 

 

 
Fig. 3. La cathédrale d’Albi, le pont Vieux (datant du XIe siècle) et une dérivation  

du Tarn en direction d’une ancienne usine [Photo Pierre Fluck] 
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Fig. 4. L’usine au village : le tissage en sheds à Soultzeren dans 

 la vallée de Munster (Haut-Rhin) [Photo Pierre Fluck] 
 
 

 
Fig. 5. La loge de la roue à eau de l’ancien tissage Klein à Sondernach (Haut-Rhin), étudiée par les 
étudiants de l’UHA. Ce bâtiment hébergeait une roue de 15 m de diamètre [Photo Pierre Fluck] 
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Fig. 6. La reculée de la Seille à Baume-les Messieurs (Jura). Le village (inscrit dans la liste  

des « plus beaux villages de France ») s’aperçoit à l’arrière-plan [Photo Pierre Fluck] 
 
 

 
Fig. 7. Une galerie de mine à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le système Nothilf. Remarquer les  

traces de l’outil ayant servi à percer la roche (la pointerolle) [Photo Gérard Lagarde] 
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Fig. 8. Un document d’archive, la couverture du mémoire du juge des mines Wilhelm Prechter 

 sur l’état des mines de Sainte-Marie en 1602 [Photo Pierre Fluck] 
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Fig. 9. L’usine de bonneterie Duval à Saint-Dié-des-Vosges (1946) [Photo Pierre Fluck] 

 
 

 
Fig. 10. Une carte postale ancienne montrant un terril, un fragment 

 d’une cité ouvrière et deux chevalements (dits ici « chevalets ») 
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Fig. 11. Une cité ouvrière à Pécquencourt (bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais) [Photo Pierre Fluck] 
 
 

 
Fig. 12. Rio Tinto (Andalousie). De haut en bas le terril du ciel ouvert « Corta Colorado », le 

glacis des « teleras » (résidus du traitement des pyrites), effluents du processus de cémentation (terres 
argentées au premier plan) [Photo Pierre Fluck]


