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Scénario possible : la gestion du patrimoine français, les évolutions d’une politique 

publique, à partir des discours et des textes des acteurs publics depuis la 

Révolution française. 

 

Problématique: Quelles sont les étapes qui ont marqué l’évolution de la gestion du 

patrimoine français depuis la Révolution française ? 

 

Cette réflexion est menée dans : 

- Le thème 4 – Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques 

- L’objet de travail conclusif La France et le patrimoine, des actions majeures de valorisation et de 

protection. 

- Le jalon: La gestion du patrimoine français : évolutions d’une politique publique. 

 

Objectifs : 

- Travailler avec les élèves sur les documents sources que sont les discours et les textes des acteurs 

politiques et publics pour observer l’évolution de la politique publique en France sur la gestion du 

patrimoine national. 

- Croiser les regards des acteurs politiques et publics pour mettre en avant l’évolution d’une 

politique patrimoniale qui sert les intérêts et les demandes de la société contemporaine et qui fait 

évoluer dans le même temps la notion du patrimoine. 

- Construire une réflexion critique sur les évolutions d’une politique publique en amenant les 

élèves à avoir une représentation des grandes étapes de la construction de cette politique 

patrimoniale en France. 

- Construction par les élèves de leurs propres outils pour se repérer dans l‘évolution de la gestion 

du patrimoine public (voir la carte mentale). 

- Pouvoir rendre compte par l’élaboration de paragraphes argumentés et/ou d’exposés des 

évolutions d’une politique publique dans la gestion du patrimoine français. 

 

Capacités et méthodes travaillées : 

- Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive : outre l’acquisition de connaissances, 

l’enseignement développe les capacités d’analyse et de réflexion en confrontant les points de vue, 

les approches [...] En classe terminale, les élèves sont invités à exposer en pleine autonomie ces 

éléments. 
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- Se documenter : l’acquisition de cette compétence est fondamentale pour la réussite dans le 

supérieur. [...] En classe terminale, une place plus grande est donnée à la documentation 

autonome des élèves. 

- Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de travail individuel 

afin de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus étudiants, sont moins encadrés. 

-  S’exprimer à l’oral : tout en consolidant l’expression écrite, l’enseignement de spécialité est un 

moment privilégié pour développer une expression orale construite et argumentée. La prise de 

parole en cours est encouragée, tout comme les exposés individuels et collectifs.[...] En classe 

terminale, les élèves sont encouragés à prendre la parole pendant une durée plus longue, afin de 

se préparer à l’épreuve orale en terminale. 

 

Démarche possible en classe : 

- Les élèves sont répartis en groupes pour travailler le 1
er

 jalon de l’objet conclusif à partir d’un 

corpus documentaire à compléter en créant leurs propres outils. 

- Les groupes d’élèves interrogent les acteurs politiques et les acteurs publics qui ont eu un rôle à 

jouer dans l’établissement de cette gestion publique. Ils peuvent aussi confronter les textes issus 

d’une même période pour retrouver les éléments qui ont marqué la gestion du patrimoine 

français. 

- On peut découper ce travail en plusieurs temps, celui de la recherche à l’aide du corpus de 

documents, celui de la création d’outils (schéma, croquis, frise chronologique...), celui de la mise 

en forme pour la restitution orale. 

- La restitution orale permet de présenter les débats qui ont accompagné la gestion du patrimoine 

français. 

 

Scénario possible : « Vous présenterez et expliquerez les éléments qui ont permis l’évolution de 

la gestion du patrimoine français depuis la Révolution française ? » 

Ce travail sur la gestion du patrimoine français aboutira à la mise en place d’un exposé final, 

organisé et construit en fonction des éléments suivants : 

- l’utilisation d’un ou plusieurs documents du corpus documentaire ; 

- des documents amenés et expliqués par le groupe dans le but de montrer l’évolution de la 

gestion du patrimoine français. Ces documents pourront être iconographiques ; 

- la création d’outils, pour faire apparaître une vision d’ensemble des évolutions sur la période 

observée, tels qu’un schéma, une frise chronologique, une carte mentale… ; 

- l’utilisation de cartes ou croquis pour localiser les exemples développés. 
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La gestion du patrimoine français par les acteurs politiques et publics  
depuis la Révolution française 

Corpus documentaire 

 

Document n°1 : le vandalisme par l’Abbé Grégoire 
« Le mobilier appartenant à la Nation a souffert des dilapidations immenses parce que les fripons, qui ont toujours 

une logique à part, ont dit : nous sommes la nation ; et quoiqu’en général on doive avoir mauvaise idée  de 

quelconque s’est enrichi dans la révolution, plusieurs n’ont pas eu l’adresse de cacher des fortunes colossales 

élevées tout à coup. Autrefois, ces hommes vivaient à peine du produit de leur travail, et depuis longtemps ne 

travaillant pas, ils nagent dans l’abondance. 

C'est dans le domaine des arts que les plus grandes dilapidations ont été commises. Ne croyez pas qu'on exagère en 

vous disant que la seule nomenclature des objets enlevés, détruits ou dégradés, formerait plusieurs volumes. La 

commission temporaire des arts, dont le zèle est infatigable, regarde comme des conquêtes, les monuments qu'elle 

arrache à l'ignorance, à la cupidité, à l'esprit contre-révolutionnaire, qui semblent ligués pour appauvrir, et 

déshonorer la Nation. 

Tandis que la flamme dévore l’une des plus belles bibliothèques de la République, tandis que des dépôts de 

matières combustibles semblent menacer encore d’autres bibliothèques, le vandalisme redouble ses efforts. Il n'est 

pas de jour où le récit de quelque destruction nouvelle ne vienne nous affliger : les lois conservatrices des 

monuments étant inexécutées ou inefficaces, nous avons cru devoir présenter à votre sollicitude un rapport détaillé 

sur cet objet. La Convention nationale s’empressera sans doute de faire retentir dans toute la France le cri de son 

indignation, d'appeler la surveillance des bons citoyens sur les monuments des arts pour les conserver, et sur les 

auteurs et instigateurs contre-révolutionnaires de ces délits, pour les traîner sous le glaive de la loi. 

Il y a cinq ans que le pillage commença par les bibliothèques, où beaucoup de moines firent un triage à leur profit. 

[…]. 

Plusieurs lois et instructions émanées de trois assemblées nationales avaient pour but la conservation des trésors 

littéraires. Le texte ni l’esprit des décrets ne furent jamais d’autoriser la vente. Celui du 25 octobre 1790 ordonne 

d'apposer les scellés d'inventorier, d'envoyer les inventaires au comité d'instruction publique. […]. 

Le législateur crut arrêter ces désordres par la loi du 10 octobre 1792 ; et malgré cette loi, on vendit dans les districts 

de Lure, Cusset et Saint-Maixent. La plupart des administrations qui ne vendirent pas, laissèrent les richesses 

bibliographiques en proie aux insectes, à la poussière et à la pluie. Nous venons d'apprendre qu’à Amay les livres 

ont été déposés dans des tonneaux… Des livres dans des tonneaux ! [...] 

Législateurs, que vous prescrit l’intérêt national ? C’est d’utiliser au plus tôt vos immenses et précieuses collections, 

en les faisant servir à l’instruction de tous les citoyens. Le comité vous présentera un mode de répartition ; et 

puisque, d’après la nouvelle organisation, les musées sont confiés à la surveillance, il faut les établir. [...] 

Inscrivons donc, s’il est possible, sur tous les monuments, et gravons dans tous les cœurs cette sentence : « Les 

barbares et les esclaves détestent les sciences, et détruisent les monuments des arts ; les hommes libres les aiment 

et les conservent ». 

Extraits du discours de l’Abbé Grégoire du 31 août 1794, site de l’Assemblée Nationale. 
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Document n°2 : Guizot et le patrimoine français 

« Aussi nombreux et plus variés que ceux de quelques pays voisins, [les monuments historiques de la France] 

n'appartiennent pas seulement à telle ou telle phase isolée de l'histoire, ils forment une série complète et sans 

lacune ; depuis les druides jusqu'à nos jours, il n'est pas une époque mémorable de l'art et de la civilisation qui n'ait 

laissé dans nos contrées des monuments qui la représentent et l'expliquent.[…] Parcourir successivement tous les 

départements de la France, s'assurer sur les lieux de l'importance historique ou du mérite d'art des monuments, 

recueillir tous les renseignements qui se rapportent à la dispersion des titres ou des objets accessoires qui peuvent 

éclairer sur l'origine, les progrès ou la destruction de chaque édifice [...], éclairer les propriétaires et les détenteurs 

sur l'intérêt des édifices dont la conservation dépend de leurs soins et stimuler, enfin, en le dirigeant, le zèle de tous 

les conseils de département et de municipalité, de manière à ce qu'aucun monument d'un mérite incontestable ne 

périsse par cause d'ignorance et de précipitation […].» 

Lettre de Guizot à Louis-Philippe écrite le 21 septembre 1830, citée dans « Hommage à Prosper Mérimée. 

L’invention du monument historique » par M. Roland Recht In: Comptes rendus des séances de l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, 147ᵉ année, N. 4, 2003. pp. 1573-1585 

 

Document n°3 : « Guerre aux démolisseurs » 
 
« Il faut le dire et le dire haut, cette démolition de la vieille France, que nous avons dénoncée plusieurs fois sous la 

restauration, se continue avec plus d’acharnement et de barbarie que jamais. Depuis la révolution de juillet, avec la 

démocratie, quelque ignorance a débordé et quelque brutalité aussi. Dans beaucoup d’endroits, le pouvoir local, 

l’influence municipale, la curatelle communale a passé des gentilshommes qui ne savaient pas écrire aux paysans 

qui ne savent pas lire. On est tombé d’un cran. En attendant que ces braves gens sachent épeler, ils gouvernent. La 

bévue administrative, produit naturel et normal de cette machine de Marly qu’on appelle la centralisation, la bévue 

administrative s’engendre toujours comme par le passé du maire au sous-préfet, du sous-préfet au préfet, du préfet 

au ministre; seulement elle est plus grosse. 

Notre intention est de n’envisager ici qu’une seule des innombrables formes sous lesquelles elle se produit aux yeux 

du pays émerveillé. Nous ne voulons traiter de la bévue administrative qu’en matière de monuments, et encore ne 

ferons-nous qu’effleurer cet immense sujet que vingt-cinq volumes in-folio n’épuiseraient pas. 

Nous posons donc en fait qu’il n’y a peut-être pas en France à l’heure qu’il est une seule ville, pas un seul chef-lieu 

d’arrondissement, pas un seul chef-lieu de canton, où il ne se médite, où il ne se commence, où il ne s’achève la 

destruction de quelque monument historique national, soit par le fait de l’autorité centrale, soit par le fait de 

l’autorité locale de l’aveu de l’autorité centrale, soit par le fait des particuliers sous les yeux et avec la tolérance de 

l’autorité locale. 

Nous avançons ceci avec la profonde conviction de ne pas nous tromper, et nous en appelons à la conscience de 

quiconque a fait, sur un point quelconque de la France, la moindre excursion d’artiste et d’antiquaire. Chaque jour 

quelque vieux souvenir de la France s’en va avec la pierre sur laquelle il était écrit. Chaque jour nous brisons 

quelque lettre du vénérable livre de la tradition. Et bientôt, quand la ruine de toutes ces ruines sera achevée, il ne 

nous restera plus qu’à nous écrier avec ce Troyen qui du moins emportait ses dieux : 

Fuit Illium et ingens Gloria ! 

Et à l’appui de ce que nous venons de dire, qu’on permette à celui qui écrit ces lignes de citer, entre une foule de 

documents qu’il pourrait produire, l’extrait d’une lettre à lui adressée. Il n’en connaît pas personnellement le 

signataire, qui est, comme sa lettre l’annonce, homme de goût et de cœur ; mais il le remercie de s’être adressé à 

lui. Il ne fera jamais faute à quiconque lui signalera une injustice ou une absurdité nuisible à dénoncer. Il regrette 

seulement que sa voix n’ait pas plus d’autorité et de retentissement. Qu’on lise donc cette lettre, et qu’on songe, en 

la lisant, que le fait qu’elle atteste n’est pas un fait isolé, mais un des mille épisodes du grand fait général, la 

démolition successive et incessante de tous les monuments de l’ancienne France ». Charleville, 14 février 1832. 

Pamphlet de Victor Hugo publié dans la « Revue des deux mondes » ,1832. 
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Document n°4 : Présentation du projet de loi complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et 

esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration 

« Au siècle dernier, le patrimoine historique de chaque nation était constitué par un ensemble de monuments. 

Le monument, l'édifice, était protégé comme une statue ou un tableau. L'État le protégeait en tant qu'ouvrage 

majeur d'une époque, en tant que chef-d’œuvre. 

Mais les nations ne sont plus seulement sensibles aux chefs-d’œuvre, elles le sont devenues à la seule 

présence de leur passé. Ici est le point décisif : elles ont découvert que l'âme de ce passé n'est pas faite que de 

chefs-d’œuvre, qu'en architecture un chef-d’œuvre isolé risque d'être un chef-d’œuvre mort ; que si le palais 

de Versailles, la cathédrale de Chartres appartiennent aux plus nobles songes des hommes, ce palais et cette 

cathédrale entourés de gratte-ciel n'appartiendraient qu'à l'archéologie ; que si nous laissions détruire ces 

vieux quais de la Seine semblables à des lithographies romantiques, il semblerait que nous chassions de Paris 

le génie de Daumier et l'ombre de Baudelaire. 

Or sur la plupart de ces quais au-delà de Notre-Dame ne figure aucun monument illustre, leurs maisons n'ont 

de valeur qu'en fonction de l'ensemble auquel elles appartiennent. Ils sont les décors privilégiés d'un rêve que 

Paris dispensa au monde, et nous voulons protéger ces décors à l'égal de nos monuments. C'est relativement 

facile. L'initiative privée est en train de transformer en appartements de luxe les modestes appartements des 

quais anciens. Juste à temps, car la façade intacte d'une maison ancienne appartient à l'art, mais l'intérieur 

intact de la même maison appartient au musée ou au taudis, et plus souvent au taudis qu'au musée. 

Sauvegarder un quartier ancien, c'est donc à la fois en préserver l'extérieur et en moderniser l'intérieur, et pas 

nécessairement au bénéfice du luxe, puisqu'un certain nombre de maisons restaurées de l'îlot rive gauche sont 

destinées aux étudiants. 

Une opération de restauration consiste à conserver au quartier considéré son style propre, tout en 

transformant les aménagements internes des édifices de façon à rendre l'habitat moderne et confortable. 

La restauration concilie deux impératifs qui pouvaient paraître jusque-là opposés : conserver notre patrimoine 

architectural et historique et améliorer les conditions de vie et de travail des Français. 

L'un ou l'autre peut sembler simple, l'un et l'autre s'avèrent peut-être assez difficiles. 

La loi qui vous est proposée tend à appliquer systématiquement à ce patrimoine la méthode que l'initiative 

privée a employée avec succès dans quelques secteurs choisis. 

Encore ne s'agit-il pas seulement de sauvegarder, mais aussi de sauver, car la plupart des maisons démolies ou, 
dans les campagnes, abandonnées le sont pour cause d'ancienneté. Or, s'il est raisonnable de démolir telles 

sinistres rues du XIXe siècle pour les remplacer par des H.L.M., il est déraisonnable de traiter de la même façon 

les rues de la Renaissance ou du XVIIe siècle. 

Mais, à l'échelle du pays, l'initiative privée devient secondaire, sinon négligeable. Les problèmes posés par le 

quartier du Marais, plus encore par celui de la Balance, à Avignon, par tant d'autres, le montrent de reste. 

Les sociétés immobilières trouveront sans peine des investissements plus profitables que la restauration de la 

Balance. Ce n'est pas à ces sociétés, c'est à la municipalité d'Avignon que le sort de ces quartiers pose un 

problème qui ne peut être différé. C'est à elle que l'État doit venir en aide, parce qu'elle est contrainte 

d'intervenir, de choisir entre le bulldozer et la restauration. 

Mais la reconstruction, heureuse ou malheureuse, est assez facile, alors que sans la loi qui vous est proposée, 

vous savez bien que personne n'entreprendra la restauration. 

C'est pourquoi ce projet de loi, qui doit tant à M. le Premier ministre Michel Debré, conjugue une protection, 

une organisation, un secours. » 

Extrait du discours d’André Malraux à l’Assemblée Nationale, le 23 juillet 1962. Extrait du J.O. Débats 

Assemblée nationale n° 67, 24 juillet 1962, p. 2775-2780. 
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Document n°5 : Discours de Françoise Nyssen, prononcé à l’occasion de la présentation de la stratégie 

pluriannuelle en faveur du patrimoine. 

[...] « La première singularité de la stratégie que nous vous présentons aujourd'hui est d'être pluriannuelle. 

Elle sera déployée sur la durée du quinquennat. La qualification de « pluriannuelle » pourrait laisser penser 

qu’il y aura plusieurs stratégies dans l’année, mais elle signifie bien que cette stratégie s’étend dans la durée, 

et c’est extrêmement important. Nous avons tenu à poser très tôt nos ambitions, quelques mois après notre 

arrivée, avec un objectif simple : se donner le temps nécessaire pour les mettre en œuvre et offrir de la 

visibilité à nos interlocuteurs. Voilà bien longtemps que ce ministère ne s’était pas engagé avec une telle force 

et avec une telle détermination sur ce sujet.  

Cet engagement se fonde sur un certain nombre de constats. D’abord, celui de la chance que nous avons, la 

chance d’être les dépositaires d’un patrimoine hors du commun. Notre territoire en est constellé. Notre 

patrimoine est fait de plusieurs dizaines de milliers de monuments, bâtiments, ouvrages et sites de toute 

nature qui ne font pas tous l’objet d’une mesure de protection particulière, mais qui ont un intérêt historique 

ou artistique à préserver. Près de 44 000 sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Ils sont 

répartis sur tous les territoires. C’est une chance pour tous les citoyens, et notamment ceux qui vivent éloignés 

des autres formes de vie culturelle. Tout le monde n’a pas un théâtre au coin de la rue. Tout le monde a en 

revanche dans un rayon de quelques kilomètres une façade, un édifice, un témoin de l’Histoire à contempler 

ou à visiter. J’ai pris un parti clair : la politique culturelle que je porte est une politique culturelle de proximité. 

Je l’ai exprimé au Parlement en présentant le budget, et chaque fois que j’ai l’occasion eu de le  dire. Nous 

devons nous rapprocher de celles et ceux qui sont aujourd'hui en situation et en sentiment d’exclusion, aller à 

leur rencontre et mettre à leur portée ce levier d’émancipation et de cohésion qu’est la culture. J’ai fait du 

patrimoine l’un des quatre piliers de cette politique de proximité, aux côtés de l’école, des bibliothèques et des 

artistes. Le patrimoine est une chance, parce que les Français y sont profondément attachés. C’est un motif de 

fierté. Et cet attachement traverse les âges, les statuts et toutes les couches de la société. J’en veux pour 

preuve – et je l’ai constaté – les Journées Européennes du Patrimoine, qui ont connu un succès absolument 

incroyable avec 17 000 lieux ouverts, 12 millions de visiteurs et un réel enthousiasme. [...]  Le patrimoine n’est 

pas touché par les mêmes barrières et les mêmes déterminismes que ceux que l’on combat par ailleurs dans la 

culture. Le patrimoine est une chance parce qu’il représente un exceptionnel facteur d’attractivité, pour les 

territoires d’abord, mais aussi pour notre pays dans son ensemble. Ce n’est pas un hasard si la France est l’une 

des premières destinations touristiques mondiales. La moitié des 84 millions de touristes étrangers qui se sont 

rendus en France en 2015 ont déclaré au moins une activité culturelle.  

Voilà toutes les raisons pour lesquelles le patrimoine est une véritable chance. Nous en sommes les 

dépositaires. Cette chance est aussi une responsabilité, car le patrimoine est au cœur de différents défis. Nous 

portons cette stratégie pour les relever avec quinze mesures, détaillées dans le document qui est à votre 

disposition. Le premier défi est celui de l’entretien et de la restauration. Un quart des monuments protégés est 

aujourd'hui jugé en mauvais état, et 5 % (soit environ 2 000 monuments) sont jugés en état de péril. La moitié 

de ce patrimoine est abritée par des communes de moins de 2 000 habitants qui n’ont pas toujours les 

ressources suffisantes pour les prendre en charge. Les propriétaires privés font face à des lourdeurs 

administratives qui complexifient la protection et la gestion de leurs biens. A tout ceci s’ajoute le patrimoine 

non protégé, qui fait l’objet d’un attachement très fort de la part des citoyens qui habitent à proximité, et dont 

une partie est aussi à restaurer. C’est ce qu’on appelle parfois le « petit patrimoine » ou le « patrimoine 

vernaculaire », des lavoirs municipaux, des halles, des fours à pain qui sont les marqueurs de nos villages et de 

nos paysages ruraux comme de leur histoire. Ces dernières années, l’instabilité et le manque de visibilité sur 

les financements mobilisés par l’État ont créé une réelle incertitude, préjudiciable dans la mesure où les 

projets patrimoniaux nécessitent de s’inscrire dans le temps long.  

La stratégie pluriannuelle que je vous présente aujourd'hui répond à ces différents défis, par des nouveaux 

moyens tout d’abord. Le budget dédié à l’entretien et à la restauration du patrimoine augmentera de 5 % l’an 

prochain, pour être porté à 326 millions d’euros (hors grands travaux), un niveau qui n’avait pas été atteint 

depuis dix ans. C’est un réel effort, avec une hausse de 15 millions en 2018, dans une période où les ressources 

budgétaires sont comptées. Par la stabilisation de ses moyens, ensuite, cette stratégie pluriannuelle est 

inédite. Nous nous engageons aujourd'hui à pérenniser ce budget sur la durée du quinquennat, à le 
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sanctuariser d’année en année. C’est la première fois qu’un tel engagement est pris par le ministère de la 

Culture. Ensuite, nous mettons en place une méthode territoriale et partenariale. La stratégie d’intervention 

que nous présentons aujourd'hui sera déclinée dans chaque région. Le ministère de la Culture coordonnera un 

dialogue avec les collectivités territoriales, les propriétaires et les associations patrimoniales, ainsi qu’avec les 

acteurs économiques locaux, pour bâtir ces stratégies régionales d’ici la fin de l’année 2018. Il s’agira 

d’identifier les besoins, les projets éventuellement prioritaires, et de définir les modalités de l’engagement de 

l’État sur les années à venir. Nous allons répondre au défi de la sauvegarde du patrimoine, aussi, en créant un 

fonds spécifique pour les petites communes – qui, comme je l’ai dit, concentrent une grande partie du 

patrimoine fragilisé aujourd'hui. Parmi les 326 millions d'euros mobilisés l’an prochain, 15 millions seront 

consacrés à la création d’un nouveau fonds. Il sera réservé aux édifices situés dans des communes comptant 

jusqu'à 10 000 habitants, avec une priorité donnée aux plus petites, celles de 2 000 habitants et moins. Il ne 

concernera pas toutes les restaurations, mais seulement celles des édifices dont l’état le justifie parce que les 

caractéristiques qui ont permis leur protection se voient menacées. Enfin, il sera incitatif : l’État majorera son 

taux d’intervention dès lors que la région s’engagera aussi.  

Pour assurer la sauvegarde du patrimoine, nous allons enfin mobiliser de nouvelles sources de financement 

hors crédits de l’État. C’est l’un des objectifs de la mission confiée à Stéphane Bern par le Président de la 

République, que le ministère de la Culture est évidemment là pour accompagner, et auquel il apporte tout son 

soutien. Stéphane Bern est chargé de recenser les monuments du patrimoine local en péril d’une part. Pour 

l’accompagner, le ministère de la Culture a ouvert ce matin une plateforme participative « Patrimoine 

immobilier en péril ». Les citoyens peuvent s’y connecter depuis ce matin pour signaler des monuments en 

péril. Stéphane Bern est aussi chargé de rechercher des financements innovants pour restaurer ce patrimoine, 

et je sais qu’il travaille sur différentes pistes. D’ores et déjà, je peux vous annoncer ce matin que la création 

d’un « Loto du patrimoine » par la Française des jeux sera proposée dans le cadre du projet de loi de finances 

rectificative pour 2017. Il s’agit d’un tirage spécial du Loto et d’un nouveau jeu de grattage dont les recettes 

revenant notamment à l’État, qui pourraient atteindre 20 millions d’euros, seront affectées à un fonds 

spécifique « Patrimoine en péril » créé au sein de la Fondation du patrimoine. On peut facilement imaginer 

que le tirage spécial du « Loto du patrimoine » pourrait avoir lieu tous les ans, par exemple au moment des 

Journées européennes du patrimoine. Ce fonds servira à la réhabilitation du patrimoine, protégé et non 

protégé, notamment celui que la mission que Stéphane Bern aura permis d’identifier, ainsi que des 

monuments confiés au Centre des monuments nationaux, cher Philippe Bélaval. Le lancement de ce « Loto du 

patrimoine » figurait dans le programme du Président de la République et cela fait bien longtemps que l’on en 

parle : nous le faisons ! Enfin, pour répondre au défi de l’entretien et de la restauration, nous allons simplifier 

la vie des propriétaires. Plus de 40 % du patrimoine protégé appartiennent à des particuliers qui font face 

aujourd’hui à des lourdeurs administratives. [...] » 

Discours de Françoise Nyssen, ministre de la Culture,le 17 novembre 2017,site: 

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Discours-2012-2018/Année-2017. 
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