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Ce très beau et très ancien mot 
était, à l’origine, lié aux structures 
familiales, économiques et 
juridiques d’une société stable, 
enracinée dans l’espace et dans 
le temps. Requalifié par divers 
adjectifs (génétique, naturel, 
historique…) qui en ont fait un 
concept « nomade », il poursuit 
aujourd’hui une carrière autre et 
retentissante.

L’expression patrimoine tend à 
remplacer et à éliminer l’usage 
des deux formes lexicales de 
« monument » et de « monument 
historique ».

patrimoine

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
AMIENS (Somme, Picardie)

Edifice actuel commencé en 1220 et achevé pour l’essentiel en 1288. Agrandissements 
et embellissements aux XIVe, XVe et XVIe siècles. Au XVIIIe siècle, restaurations 

importantes et réaménagements intérieurs profonds. Protection Monuments 
Historiques en 1862, mais restaurations tout au long du XIXe siècle. L’église n’a 

pratiquement pas subi de dommages au cours des conflits successifs. 

ABBATIALE SAINTE-FOY
CONQUES (Aveyron, Midi-Pyrénées)

La construction de l’église actuelle débutée en 1039 se poursuit une partie du XIIe siècle.
Eglise endommagée en 1568 par les troupes protestantes ainsi qu’après la Révolution.
Cloître abattu en 1830. Protection Monuments Historiques en 1840. Trésor « redécouvert » 
en 1875, lors de la restauration du déambulatoire, ainsi qu’en 1878. Construction en 1910 
d’un bâtiment pour abriter le Trésor. Restitution d’une aile du cloître en 1973. Campagnes 
de restauration à la fin du XXe siècle, dont le point d’orgue est l’installation de vitraux 
contemporains créés par Pierre Soulages.

SECTION DE SENTIER
De SAINT-CÔME-D’OLT à ESTAING

(Aveyron, Midi-Pyrénées)

CATHÉDRALE SAINT-CAPRAIS
AGEN (Lot-et-Garonne, Aquitaine)

Eglise actuelle construite du XIIe siècle au XVIe siècle. Eglise 
endommagée au cours des guerres de religion. Importantes 

restaurations et transformations (dont la totalité de la décoration 
intérieure) dans la première moitié du XIXe siècle. Protection 

Monuments Historiques en 1862. Nouvelle campagne de 
restauration en fin de XXe siècle et au début du XXIe siècle, durant 

laquelle ont été redécouverts des chapiteaux romans.



patrimoine historique
Dans notre société errante, qui ne cesse 
de transformer la mouvance et l’ubiquité 
de son présent, patrimoine historique est 
devenu un des maîtres mots de la tribu 
médiatique. Il renvoie à une institution et à 
une mentalité.
Le culte rendu aujourd’hui au patrimoine 
historique appelle un questionnement car 
il est le révélateur, négligé et néanmoins 
éclatant, d’un état de société et des 
questions qui l’habitent.

CLOCHER-PORCHE DE L’ANCIENNE ÉGLISE
MIMIZAN (Landes, Aquitaine)

L’église est construite en fin de XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle, puis ruinée par les guerres de religion. 
Sans doute minée par les dunes littorales et le manque d’entretien, elle s’effondre partiellement en 1770 et est 
définitivement rasée en 1898. Seul subsiste le clocher-porche, jamais retouché depuis le XVIIIe siècle jusqu’aux 
restaurations des années 1970-1980. Protection Monuments Historiques en 1990. 

ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-JEAN-BAPTISTE
GAVARNIE (Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées)

Ancienne chapelle d’un hospice établi par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
au XIIe siècle, elle date essentiellement du XIVe siècle.

Protection Monuments Historiques en 1998.

ÉGLISE SAINT-JACQUES
OURDIS-COTDOUSSAN (Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées)

Elle remonterait au XVIIe siècle. Le chœur abrite trois retables, dont un est dédié à saint Jacques le Majeur. 
Protection Monuments Historiques en 1979. Restaurations dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

ÉGLISE SAINT-EUTROPE
SAINTES (Charente-Maritime, Poitou-Charentes)

Eglise actuelle construite en fin de XIe siècle, restaurée et agrandie au XVe siècle. Incendiée en 1568, lors des 
guerres de religion, dégradée sous la Révolution puis amputée de sa nef en 1803. Remaniements en 1831. 

De 1843 à 1845, travaux d’assainissement, de consolidation et d’embellissement de la crypte. Protection 
Monuments Historiques en 1840. Restaurations tout au long des XIXe et XXe siècles. 

PONT VIEUX
ESPALION (Aveyron, Midi-Pyrénées)

Sa construction remonterait à la première moitié du XIIIe siècle. Maisons sur 
le pont démolies en 1699. Une des trois tours du pont et le pont-levis de la 
rive droite sont démolis au XVIIIe siècle.
Protection Monuments Historiques en 1888.


