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Dominique Audrerie, docteur en droit de l’environnement est avocat à la Cour d’Appel 
de Paris et maître de conférences associé à l’université Montesquieu-Bordeaux IV. Il est 
l’auteur d’ouvrages et d’articles sur le droit et l’histoire, notamment de deux « Que sais-
je ? » : Notion et protection du patrimoine et, en collaboration, Le patrimoine mondial ainsi 
que La protection du patrimoine culturel dans les pays francophones. 
Son ouvrage, questions sur le patrimoine, se décompose en une multitude de petites parties 
qui expliquent les différentes facettes du patrimoine. Accompagné d’un petit glossaire qui 
explique les termes techniques et juridiques, ce livre s’interroge sur le statut et les enjeux, 
dans une société de plus en plus soucieuse de sa mémoire, de cette question du patrimoine. 
 
« Le bien patrimonial appartient au plus grand nombre », « témoin muet des grandeurs et des 
misères d’une région ». 
 

Le patrimoine est un repère pour les hommes de ce temps, il crée des devoirs aux 
générations présentes. Il faut faire attention à ne pas ramener le patrimoine à un simple décor, 
muet, endormi, support de rêves et revendications stériles. La notion du patrimoine n’est pas 
claire. Le patrimoine au départ était une question d’héritage, une fierté. C’est une composante 
de la famille qui doit être respectée. En effet, l’appartenance à une famille passe entre autre 
par le patrimoine. Une prise de conscience collective va faire passer le patrimoine de la 
famille à la nation.  « Le patrimoine est la vitrine du génie national ». La révolution française 
a joué un grand rôle dans cette vision du patrimoine. C’est un bien reçu et à transmettre dont 
la propriété intéresse tout un groupe social. Le patrimoine est un bien à protéger pour cela, 
intervention de la puissance publique avec lois et règlements pour sa conservation et sa 
gestion. 
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 Françoise Choay fait naître le monument historique à Rome vers 1420, c'est-à-dire au 
début de la Renaissance avec des ruines de l’Antiquité. Le monument se fait mémoire. 
L’instrumentalisation du monument se développe au XVIIIème siècle avec la révolution 
française. La conception nouvelle du patrimoine national s’impose peu à peu. Une 
commission va être créée à cet effet et chargée de la préservation des monuments. Le terme de 
patrimoine n’apparaît pas encore mais le contenu en est déjà fixé. Le monument historique 
apparaît alors comme une catégorie à part. La dernière étape est franchie en 1972, avec la 
signature, sous l’égide de l’UNESCO, de la convention sur la protection du patrimoine 
mondial.  
 
 Le patrimoine revêt une dimension morale, dont l’Etat serait en quelque sorte le 
garant. On note aujourd’hui une hausse de la fréquentation des cahiers d’archives, les 
personnes sont soucieuses de retrouver leurs ancêtres. Ce même souci apparaît à différentes 
échelles et notamment celle des nations. Les nations sont inquiètes devant la mondialisation 
qui tend à gommer les différences. Le patrimoine est l’expression de l’identité. 
Le patrimoine engendre une nouvelle forme de solidarité collective qui porte sur des biens 
matériels ou des formes culturelles. Il créée une véritable responsabilité à l’égard des 
générations présentes et surtout à venir. La reconnaissance d’un bien comme le patrimoine 
entraîne une limitation du droit de propriété au nom de l’intérêt public. L’Etat peut intervenir 
dans la gestion des biens patrimoniaux. 
On peut constater que les biens patrimoniaux touchent aujourd’hui tous les secteurs 
géographiques, tous les thèmes, tous les types et toutes les époques. L’augmentation 
quantitative s’accompagne d’une dévaluation qualitative. Devant l’afflux des demandes de 
classement déposés par les Etats, il va s’avérer nécessaire de revoir des critères précis pour 
redéfinir la notion de patrimoine mondial. Un risque va être de ne plus savoir ce qui est 
protégé impérativement de ce qui relève de l’aménagement quotidien.  
Aujourd’hui, on remarque un débat passionné entre ceux qui, au nom de l’intérêt du 
patrimoine, demandent toujours plus de pouvoir pour l’administration, et ceux qui veulent 
laisser aux propriétaires la liberté de gestion de leurs biens. Pour faire face au coût exorbitant 
des vieilles demeures, un nombre de plus en plus important de propriétaires s’est engagé dans 
une démarche de rentabilité patrimoniale. L’on fait par exemple des visites de sa demeure, 
château… « Cette recherche de rentabilité traduit au fond un mal vivre avec le patrimoine ». 
Le patrimoine devient un produit commercial soumis aux règles de la comptabilité. Les 
propriétaires n’ont souvent pas le choix. 
La relation du patrimoine et du tourisme n’est pas simple, plutôt ambigüe et même parfois 
conflictuelle. La fréquentation de masse implique une utilisation désordonnée des sites qui 
peut aller jusqu’à la menace pour l’avenir même du site. Par exemple, dans un site naturel, le 
piétinement des visiteurs détruit les espèces naturelles. Toutefois, le tourisme est nécessaire 
au patrimoine. Il doit être respectueux du patrimoine et apporter son aide pour sa préservation. 
Le label accordé à un bien patrimonial devient un argument de notoriété dont se servent les 
marchands du patrimoine pour séduire un public et attirer des visiteurs. 
La force du patrimoine est telle que sa destruction revient à détruite ce qu’il est censé 
représenter. Nombre de monuments que le vandalisme avait épargnés ont péri suite à leur 
non-usage. 
 
 Le patrimoine est un messager vivant et non une relique à vénérer. Protéger le 
patrimoine c’est d’abord vivre avec lui et maintenir un dialogue constant avec tous les 
hommes de ce temps. Le patrimoine est le résultat tangible du savoir-faire de l’homme. 
Livre bien écrit et facile à lire, le vocabulaire est à portée de tous. 


