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La gestion du patrimoine français est un concept qui se retrouve dans le domaine public et 

dans les débats de la vie politique très fortement avec la Révolution française. Le patrimoine 

est issu du mot latin patrimonium (« l’héritage du père ») et désigne les biens hérités des 

ascendants qui sont réunis et conservés pour être transmis aux futures générations. Le 

patrimoine s’entend aussi comme les biens collectifs, ceux de la Nation qu’il faut protéger, 

conserver pour les générations futures. Assurer cette conservation est l’objet même de la 

protection du patrimoine qui se réfléchit alors non plus seulement pour l’individu mais pour 

la collectivité. Ainsi, se pose la question de l’évolution de la prise en charge de ce patrimoine 

par le politique. Cette gestion patrimoniale peut-être vue et présentée en trois étapes. 

 

Première étape dans la gestion du patrimoine français: la prise de conscience d’un 

patrimoine à protéger dès la Révolution française  

Sous la Révolution française prend naissance une conscience patrimoniale commune à tous 

et qui donne sens à la Nation. A travers elle s’exprime aussi le désir de conserver des traces 

pour le futur. Suite à de nombreuses interventions, notamment celle de Talleyrand, en 1790 

est créée une Commission des Monuments. Cette Commission des Monuments est chargée 

d’élaborer les premières instructions concernant l’inventaire et la conservation des œuvres 

d’art. L’État se donne alors la mission de sélectionner parmi les biens du clergé, de la 

noblesse et de la royauté ceux qu’il faut conserver dans un contexte de destruction de 

l’ancien ordre. En septembre 1792, l'Assemblée vote un décret autorisant la destruction des 

symboles de l'Ancien Régime. De nombreux biens sont alors saccagés ou vendus à des 

particuliers. L’Abbé Grégoire1 évoque cette période comme celle du « vandalisme ». En 

1793, la Convention interdit par décret les démolitions et prévoit que les monuments 

transportables intéressant les arts et l’histoire seront transférés dans les musées les plus 
                                                           

1 Texte de l’Abbé Grégoire : Extraits du discours de l’Abbé Grégoire du 31 août 1794, site de l’Assemblée 

Nationale. 

 



proches. Le 15 mars 1794, la Commission temporaire des Arts, qui a remplacé la 

Commission des Monuments, adopte une "Instruction sur la manière d’inventorier et de 

conserver dans toute l’étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts, 

aux sciences et à l’enseignement". En 1795, le musée des Monuments français est ouvert 

par Alexandre Lenoir qui en devient l’administrateur. 

 

Deuxième étape dans la gestion du patrimoine français: la naissance d’une politique 

patrimoniale (1830-1930) 

En 1830, Guizot ministre de l’intérieur sous la Monarchie de juillet crée le poste 

d’inspecteur général des monuments historiques, chargé de recenser les édifices du 

royaume et de veiller à leur restauration. Prosper Mérimée devient en 1834 inspecteur 

général des monuments historiques2. Il crée en 1837 la Commission des monuments 

historiques. Cette commission est chargée par Mérimée3 de faire l’inventaire, le classement 

et la répartition des fonds qui sont réservés à la sauvegarde des monuments. La première 

liste des monuments historiques est publiée en 1840 et est composée de 934 monuments. 

Cette liste est augmentée régulièrement. Ainsi, on y trouve 3000 monuments en 1849. Le 

classement des monuments sur cette liste n’entraîne pas d’autres possibilités que celle de « 

recommandations » pour la conservation. En 1887, une loi prise sous la IIIe République 

établit des droits et des devoirs pour les propriétaires des biens inscrits sur cette liste. Une 

deuxième loi, votée le 31 décembre 1913, va plus loin en permettant le classement d'office 

de monuments ou objets dont les propriétaires sont réticents à toute protection et porte 

ainsi atteinte pour la première fois au droit de propriété. En 1914 est créée la Caisse 

nationale des monuments historiques et des sites pour gérer les fonds d’entretien et de 

conservation des monuments. Cette caisse a pour but de réunir des fonds destinés à 

acquérir des monuments historiques ou des immeubles en instance de classement, et à 

financer les travaux de restauration et d'entretien de tels monuments ou immeubles. 

 

 

                                                           

2 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 et Pamphlet de Victor Hugo publié dans la 
« Revue des deux mondes »,1832. 
 
3 
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20%28M%C3%A9rim
%C3%A9e%29%22%5D «Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la 
valeur patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et 
la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.» 

https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20(Mérimée)%22%5D
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?base=%5B%22Patrimoine%20architectural%20(Mérimée)%22%5D


Troisième étape : diversification de la mission de la gestion du patrimoine français 

Cette période est marquée par l’évolution de la patrimonialisation. En 1930 une loi favorise 

la protection des monuments naturels et des sites ainsi que leurs abords. La loi du 31 

décembre 1931 sur les monuments historiques permet à l’État, pour sauvegarder et 

protéger un bien, de se substituer au propriétaire pour le faire classer sans accord préalable 

du propriétaire. En 1935, une loi crée un « champ de visibilité » de 500 mètres, un 

périmètre autour des monuments historiques dans lequel aucune construction nouvelle ni 

modification ne peut être réalisée sans autorisation. La « loi Malraux »4 du 4 août 1962 

introduit la notion de « secteurs sauvegardés ». Par arrêté ministériel on permet alors la 

sauvegarde et la mise en valeur d’ensembles urbains. C’est l’époque où la protection s’étend 

à de nombreux biens divers et variés comme les biens issus des révolutions industrielles, du 

domaine scientifique et technique. L'Inventaire général du patrimoine culturel, 

anciennement appelé « Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la 

France » et désigné couramment comme « Inventaire général » ou même simplement « 

Inventaire », est un service national créé par le décret du 4 mars 1964 à l'initiative d’André 

Malraux. La base Mérimée est créée en 1978, elle est une base de données du patrimoine 

architectural français mise à jour périodiquement. Elle est mise en ligne en 1995 par le 

ministère de la Culture et de la Communication, direction de l'Architecture et du Patrimoine. 

En 2000, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites créée en 1914 devient « 

Centre des monuments nationaux ». La loi du 13 août 2004, qui fait suite aux lois de 

décentralisation, donne aux régions la responsabilité de l’Inventaire du patrimoine culturel 

fondé en 1964 par André Malraux. Elle  donne ainsi aux collectivités territoriales qui en font 

la demande la propriété de certains monuments historiques de l’État. Dans le même temps, 

l'inscription à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques est devenue en 2005 

l'inscription au titre des monuments historiques. En 2017, est créée la « mission 

Patrimoine »5 (dont Stéphane Bern devient le responsable) a pour objectif d’apporter en 

particulier son soutien dans l'identification des monuments en péril et dans la recherche de 

solutions de financement. La mission Patrimoine s’associe alors avec la FDJ avec la création 

d’un loto du Patrimoine dont une partie des bénéfices est reversée à la Fondation du 

patrimoine. Les retombées des jeux n’étant pas suffisantes, la mission Patrimoine appelle 

depuis à la mobilisation et aux dons des particuliers ainsi qu’au mécénat d’entreprise.  

                                                           

4 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. 

5 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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607&categorieLien=id
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Discours-2012-2018/Année-2017


En parallèle à la gestion du patrimoine français, on retrouve l’évolution de la notion même 

de patrimoine qui se diversifie et qui est interrogée parfois par l’appellation du « tout 

patrimoine »6. 

 

Rem: Les textes cités en notes de bas de page sont présents dans le document: « Scénario  sur la 

gestion du patrimoine français ».  

                                                           

6 http://www.patrimatheque.com/fiche-le-tout-patrimoine/  

http://www.patrimatheque.com/fiche-le-tout-patrimoine/

