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Le bâti au risque 
des transformations 
sociales, des guerres 
et de l’aménagement
Jusqu’au xixe siècle, le patrimoine bâti 
subit de nombreux aléas : les destructions 
causées par les guerres, les nécessités 
d’aménagement du territoire ou les 
impératifs de la salubrité publique remettent 
en cause la pérennité des monuments. 
Si les églises sont préservées, du fait de leur 
fonction, les châteaux royaux sont parfois 
laissés à l’abandon ou détruits. Prévenir les 
épidémies ou les incendies est par ailleurs 
un autre motif de démolitions, notamment 
au cours du xixe siècle avec les grandes 
politiques hygiénistes. Ces dernières 
préconisent en effet d’ouvrir les villes  
intra-muros pour une meilleure circulation 
de l’air : les enceintes sont peu à peu 
démolies, de larges avenues apparaissent… 
À Paris, les travaux du baron Haussmann 
illustrent tout à fait cette volonté 
d’aménager la ville sans tenir compte du bâti 
existant. 

Protéger le patrimoine : 
une prise de conscience 
progressive 
« Il faut, pour qu’il y ait du patrimoine reconnaissable, gérable, qu’une société se 
saisisse en miroir d’elle-même, qu’elle prenne ses lieux, ses objets, ses monuments 
comme des reflets intelligibles de son histoire, de sa culture. » J-P. Jeudy, La Machine 
patrimoniale, 2008.

Si les matériaux des bâtiments démontés sont 
réutilisés à d’autres fins, comme ce fut le cas pour 

l’Abbaye de Royaumont 1 , les caveaux  
et les monuments sculptés des rois de France, 

dans la basilique Saint-Denis, sont détruits. 
Les dépouilles sont exhumées, uniquement à cause du 

symbole qu’ils représentent.
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La Révolution : une 
prise de conscience
Lors de la Révolution française, de 
nombreux édifices religieux ou rappelant 
l’Ancien Régime sont vandalisés, détruits ou 
incendiés. Leurs matériaux sont réemployés 
pour édifier de nouvelles constructions. 
L’ampleur et la rapidité des destructions 
entraînent une première prise de conscience 
dès 1793. En 1794, l’abbé Grégoire publie 
un rapport sur les « Les destructions 
opérées par le vandalisme et sur le moyen 
de le réprimer » : il y dresse un bilan des 
destructions faites et plaide pour une 
protection de l’ensemble des antiquités. 

L’exemple de l’hôtel des 
Tournelles 3  (actuelle place des 

Vosges 2 ) est intéressant et 
symbolique : Catherine de Médicis 

délaisse cette résidence royale 
tant pour la mémoire d’Henri II 

qui y trouva la mort que pour 
son aspect médiéval. En 1604, 

Henri IV, conscient du faible 
nombre d’espaces publics dans 

Paris et soucieux d’« embellir » sa 
capitale, donne instruction à Sully 
d’imaginer à  cet emplacement la 

première place aménagée  
de Paris grâce aux plans 

d’Androuet du Cerceau et de 
Claude Chastillon 4 .
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Si la considération française pour 
le patrimoine est en partie due aux 
destructions révolutionnaires puis aux 
grandes opérations d’urbanisme du 
xixe siècle, à la même époque, une démarche 
semblable a été entreprise dans plusieurs 
pays européens. Si tous n’ont pas la même 
conception de ce que recouvre la notion de 
patrimoine, ils se sont influencés et orientés 
dans leurs démarches législatives. 

Un mouvement européen
Différentes démarches législatives 
européennes au xixe siècle :
•  Grand-Duché de Hesse-Darmstadt, 1818 : 

premier inventaire de l’architecture 
ancienne méritant d’être conservée ;

•  Grèce, 1834 : loi sur l’inventorisation des 
monuments antiques ;

•  Italie, 1902 : loi sur la protection et la 
conservation des monuments et des objets 
ayant une valeur artistique ou une valeur 
d’antiquité.

Les approches différentes d’un 
État à l’autre aident peu à peu à 
mieux mieux cerner la notion de 
patrimoine qui se distingue entre : 
•  patrimoine immobilier et mobilier : en 

France, les deux bénéficient de la loi de 
1913 ; en Angleterre, seul le patrimoine 

immobilier est pris en compte par le 
« cultural heritage » ;

•  patrimoine culturel et naturel : la loi de 
1913 se limite au patrimoine culturel, 
excluant le naturel… à la différence de 
l’Italie ou des Länder allemands qui ne 
font pas la distinction ;

•  patrimoine matériel et immatériel : la 
distinction se fera notamment sous la 
pression de l’Unesco*.

Les prémices de la protection
du patrimoine, en France 
et à l’étranger
« Constater l’existence et faire la description critique de tous les édifices du 
royaume qui, soit par leur date, soit par le caractère de leur architecture, soit par 
les événements dont ils furent les témoins, méritent l’attention de l’archéologue, 
de l’historien tel est le premier but des fonctions qui me sont confiées ; en second 
lieu, (…) veiller à la conservation de ces édifices en indiquant au gouvernement et 
aux autorités locales les moyens soit de prévenir, soit d’arrêter leur dégradation », 
Ludovic Vitet, premier inspecteur, 1831, .

1  « Big Ben », Maison du Parlement, Londres, Angleterre.
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Le seuil chronologique de protection 
est variable d’une législation à 
l’autre :
•  pas de seuil chronologique : Allemagne, 

Italie ;
•  en France, d’abord jusqu’au xviiie siècle 

puis xxe siècle inclus ;
•  la protection selon des seuils définis : en 

Angleterre, des seuils successifs sont mis en 
place : ils protègent, sans les sélectionner, 
tous les immeubles antérieurs à 1700 
ainsi que la plupart de ceux antérieurs à 
1840. Ces critères chronologiques ont été 
abandonnés en 2012.

En France, une
institutionnalisation 
progressive 
•  1793, an II : 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 » ;

•  23 octobre 1830 : Guizot crée l’inspection 
générale des Monuments historiques ; 

•  28 septembre 1837 : institution de la 
commission supérieure des monuments 
historiques, à l’origine de la première liste 
des monuments protégés établie en 1840 ;

•  30 mars 1887 : loi sur la conservation. 

des monuments et objets d’art ayant un 
intérêt historique et artistique national, 
établissant les règles de la conservation du 
patrimoine et les conditions d’intervention 
de l’État pour sa protection. Le classement 
est restreint aux monuments appartenant 
à des personnes publiques. 
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3  Cathédrale Saint Etienne (xiie/xvie siècles), classée en 
1840, Meaux (77). Au premier plan le palais épiscopal.

2  Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption, classée en 
1846, Crécy-la-Chapelle (77).

* Pour accorder tous ces principes, la charte de 
Venise, en 1964, fournit un cadre international 
pour la préservation et la restauration des 
monuments et des sites.
« La notion de monument historique comprend 
la création architecturale isolée aussi bien que 
le site urbain ou rural qui porte témoignage  
d’une civilisation particulière, d’une évolution 
significative ou d’un événement historique. Elle 
s’étend non seulement aux grandes créations mais 
aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec 
le temps une signification culturelle ». Charte de 
Venise, Article 1, 1964.

1

2 3
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Un classement au nom 
de l’intérêt public
Substituée à celle de 1887, la loi du 31 
décembre 1913 ajoute la notion d’« intérêt 
public » à celle d’« intérêt national, du point 
de vue de l’histoire ou de l’art ». Toujours en 
vigueur aujourd’hui, elle définit le cadre et 
le statut des monuments historiques, tant 
meuble qu’immeuble. Trois critères sont 
retenus pour classer un monument : les 
valeurs historiques, artistiques et l’intérêt 
public. En cas de classement, les projets de 
modification ou de restauration doivent être 
autorisés par le ministre de la culture ou son 
représentant. Le bien classé peut être tant 
public que privé, créant ainsi des servitudes 
portant atteinte à l’abusus du propriétaire. 
Seulement 3 % des édifices protégés sont 
la propriété de l’État. Ces édifices doivent 
être exceptionnels d’où la possibilité de n’en 
classer qu’une partie.

Un premier élargissement 
de la notion de patrimoine : 
l’inscription
La loi de 1913 est complétée par celle du 
13 juillet 1927 instituant l’inscription à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques (ISMH). Cette mesure devait 
à l’origine être une liste d’attente de 
classement face à la lenteur de la procédure. 
En fait, l’inscription a progressivement 
constitué une protection spécifique. Les 
immeubles qui présentent « un intérêt 
d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre 
désirable la préservation » sont inscrits. 
Les propriétaires d’un bâtiment inscrit ne 
pourront procéder à aucune modification 
ou démolition sans en avoir avisé l’autorité 
administrative. 

La loi du 31 décembre 1913 : 
protéger le patrimoine porteur 
de l’histoire nationale
« Art. 1 - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire 
ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité 
ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles »

Un certain nombre de monuments historiques sont nationalement, voire internationalement, connus, comme 
c’est le cas de Notre-Dame-de-Paris 3  mais l’intérêt public se traduit aussi à travers un patrimoine plus local et/
ou privé, comme le Prieuré de Moussy (95) 1 , classé en 1927, ou la halle de Milly-la-Forêt (91) 2 , classée depuis 
1923.

L’inscription ou classement peut ne concerner qu’une partie d’un 
bâtiment. Ainsi, certains bâtiments peuvent bénéficier de plusieurs 
protections. La façade et les toitures du château de Courson dans 
l’Essonne avaient été classées en 1944 puis l’ensemble du domaine, 
parcs, allées, chapelles ont été inscrits en 1992 4 .©
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L’application de la loi 1913 
en Île-de-France
« Le patrimoine n’est plus compris comme un ensemble d’objets matériels ou 
immatériels, artistiques ou populaires, architecturaux ou sociaux. Le patrimoine 
est devenu une notion indispensable pour penser notre monde, pour rassembler 
symboliquement le temps et l’espace, l’origine et l’avenir, l’identique et le différent », 
Michel Rautenberg, dans Pays d’Art et d’histoire, et pôles d’économie du patrimoine, 
Datar et Ministère de la Culture et de la Communication, Paris, 2001.

Aujourd’hui, environ 4 000 monuments 
historiques sont classés ou inscrits en 
Île-de-France… Depuis 1913, il y en a eu 
environ 2 000 nouveaux. Chaque année, une 
vingtaine de monuments qui rejoignent la 
liste de la région. 

Les départements sont pour autant très 
inégaux en matière de monuments protégés.

Lors de la première liste de 1840 et de la loi 
1913, le patrimoine retenu n’était qu’antérieur 
au xviiie siècle et intégrait principalement 
des monuments préhistoriques, antiques, 
médiévaux ou religieux laissant de côté 
des éléments pourtant très importants. Le 
château de Versailles n’a par exemple été 
classé qu’en 1906. 

Ce n’est que dans le dernier tiers du 
xxe siècle que la notion s’est élargie pour 
intégrer des éléments contemporains 
et s’ouvrir à de nouvelles catégories de 
patrimoine :
• public (écoles, mairies, ouvrages d’art…),
• rural (corps de ferme, manoirs…),

• industriel (bâtiment d’usine et machines 
  remarquables),
• équipements (hospitaliers, sportifs…),
• etc.

L’intégration d’un patrimoine plus 
contemporain s’est faite progressivement. 
D’autres types pourraient également 
émerger par la suite tels que les lotissements 
(cités-jardins) ou les grands ensembles.  

2  Ce graphique permet d’illustrer le nombre de 
monuments classés et inscrits selon leur type : si avant 
1913 et pendant les trois premières décennies, 
le patrimoine représenté était surtout religieux, cela 
s’est ouvert après les années 1960 à un patrimoine 
civil de plus en plus nombreux. 
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1  Hôpital Esquirol, ancien asile de Charenton, classé 
en 1998, Saint-Maurice (94).
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Si la protection du patrimoine, via la loi 
1913, ne considérait que le bâtiment, il 
apparaît rapidement nécessaire d’intégrer 
aussi son environnement. De nouvelles 
règles étendent progressivement la 
notion à l’espace qui l’entoure. En 1906, 
une première loi, complétant celle de la 
protection des monuments de 1887,  
protège les sites naturels artistiques.  
En 1930, la nouvelle loi sur les monuments 
naturels et les sites est appliquée, 
dans les premiers temps, surtout pour 
protéger l’environnement des monuments 
historiques. 

La loi du 25 février 1943 :
un périmètre de 500 m 
autour des monuments 
historiques
La loi dite « des abords » permet de 
constituer un périmètre de 500 m (72 ha) 
autour d’un immeuble protégé au titre 
des Monuments historiques (classé ou 
inscrit). Elle a pour objectif de protéger 
l’environnement visuel du monument pour 
en permettre une meilleure lisibilité. Elle 
soumet à autorisation tout aménagement en 
instituant les principes de visibilité (lieux 
visibles depuis l’immeuble) et co-visibilité 
(lieux visibles en même temps que lui) par 
rapport à l’élément protégé. 

Les périmètres 
de protection modifiés 
et adaptés 
L’article 40 de la loi solidarités et 
renouvellement urbain du 13 décembre 
2000 permet d’adapter au périmètre rigide 
des 500m un « périmètre de protection 
modifié » (PPM) ou un « périmètre de 
protection adapté » (PPA) - dès la procédure 
de classement ou d’inscription - qui peuvent 
augmenter ou diminuer le périmètre. Ils 
visent à limiter les abords aux espaces les 
plus intéressants sur le plan patrimonial. 
Ils sont à l’initiative de l’Architecte des 
Bâtiments de France mais peuvent être 
modifiés ou adaptés lors de la révision, de 
la modification ou de l’élaboration, d’un 
Plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte 
communale. 

Un dialogue nécessaire 
entre aménagement et protection
« Il y a deux choses dans un édifice: son usage et sa beauté. Son usage appartient au 
propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. Donc la détruire 
c’est dépasser son droit.(…) Nous devons compte du passé à l’avenir », Victor Hugo, 
Guerre aux démolisseurs, Revue des Deux Mondes, 1er mars 1832.
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1  Le château d’Athis-Mons (91), inscrit monument 
historique en 1928, voit son parc classé en 1942  
en tant que site.

L’adaptation du périmètre des 500 m 2  
autour des monuments historiques apparaît 
parfois nécessaire, comme c’est le cas 
autour de l’église Saint-Germain à Vitry-sur-
Seine où l’ensemble des bâtiments alentour 
n’ont pas de valeur patrimoniale 3  et 4 .
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En 1962, face aux grands travaux 
d’aménagement et de reconstruction 
d’après-guerre supposant une tabula 
rasa de nombreux quartiers, André 
Malraux, ministre chargé des Affaires 
culturelles, décide d’instituer les « secteurs 
sauvegardés » pour protéger des secteurs 
entiers à grande valeur patrimoniale. Ils 
reposent sur des documents d’urbanisme.

 

La loi Malraux du 4 août 
1962 instituant les secteurs 
sauvegardés
À l’initiative de l’État, le secteur sauvegardé 
est un périmètre de protection visant 
à la conservation, à la restauration et à 
la mise en valeur d’immeubles formant 
un ensemble à caractère historique et 
esthétique. Il a pour objectif de conserver 
le cadre urbain, l’architecture ancienne, 
et d’en permettre l’évolution en fonction 
des usages contemporains. Les règles et 
prescriptions qu’il impose permettent de 
rendre cohérent tout acte d’aménagement 
avec le patrimoine existant. Il s’agit d’une 
procédure lourde et longue initiée par l’État, 
laissant initialement peu de place à l’échelon 
communal. Seulement quatre secteurs 
sauvegardés ont été institués de ce fait en 
Île-de-France : deux à Paris (quartier du 

Marais et Est du septième arrondissement) ; 
le centre ancien de Versailles et celui de 
Saint-Germain-en-Laye. La procédure a été 
assouplie et déconcentrée par ordonnance 
du 8 septembre 2005 : le maire préside ainsi 
la Commission locale du secteur sauvegardé 
qui a pour tâche d’établir le Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). 

Le Plan de sauvegarde 
et de mise en valeur : 
la protection d’un secteur 
patrimonial
Le secteur sauvegardé se traduit par 
l’élaboration d’un document d’urbanisme : 
le PSMV. Celui-ci supplante le Plan local 
d’urbanisme dans le secteur sauvegardé. 
Toute construction et tous travaux sont 
soumis à autorisation et instruits par 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les secteurs sauvegardés,
servitudes d’urbanisme pour 
la protection et l’aménagement 
« En architecture un chef-d’œuvre isolé risque d’être un chef-d’œuvre mort ; (…) 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 ; (…) 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. » André Malraux à l’assemblée 
nationale, le 23 juillet 1962.

Le cas fondateur des secteurs 
sauvegardés est celui du Marais 1   : 

menacé de démolitions par les grands 
projets d’urbanisme, il a finalement été 
restauré et valorisé grâce au PSMV du 

Marais. L’exemple de la rue du Parc 
Royal nous montre bien ce qu’aurait pu 

devenir cette rue dans les années 
1960 2  et ce qu’elle est aujourd’hui 3 .  
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En 1983, les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain (ZPPAU) 
puis paysager en 1993 (ZPPAUP) ont été 
les premières servitudes d’urbanisme 
permettant aux collectivités territoriales de 
protéger et d’aménager leur patrimoine au-
delà des monuments historiques. En 2010, 
par la loi portant engagement national pour 
l’environnement, Grenelle 2, un nouvel outil 
a été créé pour s’y substituer, les Aires de 
valorisation d’architecture et du patrimoine 
(Avap). 

Un outil décentralisé
Né dans le contexte de la décentralisation 
de 1982, la ZPPAUP a été mise en place pour 
pallier la rigidité de la zone de protection 
des 500 m tout en étant plus souple que 
les secteurs sauvegardés. Il s’agit pour la 
première fois d’un outil de protection géré 
par les collectivités qui en ont l’initiative. 
Les ZPPAUP peuvent être créées en 
l’absence de monuments historiques et 
concerner tant des ensembles urbains, 
ruraux que paysagers, s’ils ont des motifs 
d’ordre historique, esthétique ou culturel. 
En 2009, 45 ZPPAUP sont approuvées en 
Île-de-France et 20 à l’étude. Elles prendront 
fin en 2015 et pourront être remplacées, à 
l’initiative de la commune, par les Avap. 

La réforme des Avap
La réforme du contenu 
•  Prise en compte d’un volet 
environnemental.

•  Insertion d’un document graphique 
sur la typologie des constructions, les 
conservations bâties imposées ou non ; 
les conditions relatives à l’implantation, 
à la morphologie et aux dimensions des 
constructions.

•  Insertion architecturale et paysagère des 
constructions et ouvrages.

•  Prise en compte des performances 
énergétiques et des moyens de les améliorer.

La réforme de la procédure 
•  Les Avap ne se substituent que 
volontairement aux ZPPAUP. Les 
communes dotées d’une ZPPAUP qui 
n’entrent pas dans cette nouvelle démarche 
perdent leur outil de protection.

•  La création, révision ou modification 
s’opère seulement par délibération de la 
collectivité.

•  Une instance consultative suit l’instruction, 
la mise en œuvre de l’Avap et les recours 
relatifs aux demandes d’autorisations de 
travaux.

•  L’Architecte des Bâtiments de France n’a 
qu’un mois pour donner son avis sur les 
permis et déclarations de travaux ; celui du 
préfet de région s’impose à la collectivité 
en cas de désaccord avec l’ABF.

Les aires de valorisation 
de l’architecture 
et du patrimoine (Avap)
« Les villes offrent souvent un important patrimoine, sans que celui-ci, soit 
nécessairement assimilable à des monuments prestigieux. Il s’agit plutôt d’un 
patrimoine quotidien ou vernaculaire qui définit la qualité du cadre de vie, traduit 
la permanence des cultures et des sociétés, et sert de base au développement des 
filières culturelles. » Xavier Greffe, La gestion du patrimoine culturel, Paris, 1999
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La notion de patrimoine s’est 
considérablement étendue depuis 1913. 
Désormais « le » patrimoine, notion 
assimilée initialement « aux » monuments 
historiques, laisse place aux patrimoines. 
Les critères de protection se sont multipliés 
mais faut-il pour autant parler d’inflation 
patrimoniale ? Ne s’agit-il pas davantage 
d’une question de reconnaissance à 
plusieurs niveaux (national ou local) ? 
•  Le premier type de patrimoine est celui du 
bâti monumental. Il s’agit du patrimoine 
des monuments historiques (classés ou 
inscrits), patrimoine national protégé par 
la loi et entretenu par l’État ou avec son 
aide. 

•  Ensuite, il y a un patrimoine reconnu 
notamment par l’inventaire général des 
monuments et des richesses artistiques de 
la France, créé en 1964 par  
André Malraux et André Chastel 
(aujourd’hui inventaire général du 
patrimoine culturel). Cet inventaire 
est venu ouvrir la notion de patrimoine 
par l’approche topographique. Il a pour 
mission, canton par canton, de recenser, 
étudier et faire connaître l’ensemble du 
patrimoine français. Initié par l’État, il est 
désormais décentralisé par la loi de 2004 
et confié au service régional de l’inventaire. 
Formidable outil de connaissance 
patrimoniale, il ne protège pas puisqu’il 
n’entraîne aucune contrainte juridique ni 
réglementaire. 

•  Enfin, au niveau communal, le patrimoine 
est recensé grâce à des diagnostics 
patrimoniaux lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme. La part de celui-ci 
dans la règlementation ne cesse d’ailleurs 
d’augmenter puisque l’article L121-1 
mentionne que les SCOT, PLU et cartes 
communales doivent permettre l’équilibre 
entre le développement de la ville et la 
sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables.

Un patrimoine, 
des patrimoines ?
« Il n’y a pas le grand patrimoine, le petit patrimoine, il n’y a pas le patrimoine 
d’intérêt national et le patrimoine d’intérêt local. Il y a un patrimoine du pays, que 
la nation globalement doit conserver, vis à vis duquel l’État a une responsabilité 
globale au nom de l’intérêt général », Jean-Marie Vincent dans Échanges, la Lettre 
de la Fédération nationale des Collectivités territoriales pour la Culture, n° 38, 2002.
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1  Maison rurale, bloc en hauteur, Ambleville (95).

À Ivry-sur-Seine, le CAUE du Val-de-Marne a réalisé un diagnostic 3   
sur le patrimoine de la ville et des recommandations pour les 
restaurations à l’attention des propriétaires particuliers 2 . Cela rentre 
dans le cadre de l’article L123-1-5-7° qui établit « l’identification et la 
localisation des éléments de paysage et la délimitation des quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection. »
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Le centenaire de la loi 1913 permet de 
dresser le bilan de ses apports, tant en 
matière de protection puisque celle-ci 
s’étend toujours loin, qu’en ce qui concerne 
les apports scientifiques. La prise en compte 
d’éléments toujours plus nombreux du 
patrimoine a permis de mieux le définir, 
de l’associer davantage aux phases de 
développement local mais aussi de prendre 
conscience de la mémoire des territoires.

L’apport scientifique 
d’un siècle de recherches 
patrimoniales
De l’histoire de l’art à l’histoire  
de l’objet 
En un siècle, nombre de découvertes 
historiques et scientifiques ont pu être 
faites. Un besoin de définition et de 
caractérisation du bâti a abouti à une 
nomenclature affinée de chaque élément. 

Cela a permis également de mettre en valeur 
les caractéristiques locales, notamment les 
matériaux et le vocabulaire architectural 
utilisés. En Île-de-France, certains éléments 
majeurs ont ainsi été révélés : l’emploi de 
la pierre meulière, des enduits à la chaux 
ou au plâtre ; le recours à un certain type 
de fenêtre (à trois carreaux, plus haute que 
large), de volets (à persiennes), de portes à 
imposte…  

Au-delà des objets, des ensembles 
La région Île-de-France possède des 
ensembles caractéristiques, eux aussi 
reconnus comme patrimoines puisqu’ils 
contribuent à la mémoire des lieux : les 
linéaires de maisons mitoyennes contiguës 
dans les bourgs, les cours communes où 
s’articulait le bâti élémentaire rural, ou 
encore les lotissements pavillonnaires et les 
cités-jardins forment des éléments clefs du 
paysage francilien. 

La morphologie des villes  
et villages
En 100 ans le patrimoine a été étudié non 
plus seulement en tant qu’objets mais comme 
éléments constitutifs des villes et villages où 
ils sont édifiés. Ce centenaire a également 
permis de les comprendre par rapport à 
l’évolution de l’occupation du sol et donc de 
mieux comprendre la formation de ces villes, 
bourgs, villages et hameaux, et leur forme 
(noyau central, périphérie, réseau viaire…). 
La découverte du patrimoine contribue donc 
à mieux connaître la formation du territoire 
et ses évolutions. Le patrimoine bâti forme le 
socle de sa mémoire.

Bilan et avenir d’un siècle 
de protection
« Quel temps avant le nôtre avait vécu avec les meubles de ses prédécesseurs ?  
Le siècle des machines est le premier qui ait retrouvé tout le passé des hommes », 
André Malraux, discours devant l’assemblée nationale, 1962.
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1  Poste et télégraphe, Brueil-en-Vexin (78).

Une prise en compte 
dans l’aménagement 
Les enjeux actuels et à venir du 
patrimoine résident tant dans sa prise 
en compte dans les projets d’urbanisme 
que dans la conciliation entre patrimoine 
et développement durable. Comment 
s’articulent patrimoine et aménagement ?  

Composer avec le patrimoine  
pour les projets d’aménagement 

Les nouveaux préceptes de l’aménagement 
conduisent à ne plus étaler la ville mais à 
la reconstruire sur elle-même reposant la 
question du bâti existant, de sa protection, 
mise en valeur et réutilisation.  

Entre hyper-patrimonialisation  
et développement durable,  
quels risques pour la protection  
du patrimoine ? 
Le patrimoine subit un certain 
antagonisme : il est à la fois un modèle 
de développement durable par ce qu’il 
permet d’apprendre sur les matériaux, 
sur l’orientation des bâtiments, sur leur 
implantation… Mais il est aussi soumis 
à de fortes pressions comme celle de la 
densification, des contraintes thermiques 
(isolation par l’extérieur notamment) ou 
encore par la politique de « reconstruire la 
ville sur la ville ». Le patrimoine reconnu 
n’occupe quantitativement qu’une faible 
superficie de la région Île-de-France, bien 
loin encore de constituer un territoire 
« hyper-patrimonialisé ». Dès lors, il est 
important de considérer le patrimoine 
comme un élément identitaire avec lequel 
il convient de composer pour une ville de 
qualité. 

2  Cité-jardin de Suresnes (92). 3  Extrait de la carte des types d’habitat qui sont aussi 
l’expression du patrimoine bâti.
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1930
Loi sur la 
protection des 
monuments 
naturels et des 
sites

1962
Loi Malraux sur 
les secteurs 
sauvegardés

2000
Loi solidarités et 
renouvellement 
urbain instituant 
les Périmètres 
de protection 
modifiés (PPM) 
et les Périmètres 
de protection 
adaptés (PPA)

2015
Dernier 
délai pour 
transformer 
la ZPPAUP 
en Avap

1927
Loi pour 
l’inscription 
des immeubles 
présentant 
un intérêt 
d’histoire ou 
d’art suffisant

1943
Loi sur la 
protection des 
abords des 
monuments 
historiques 
classés 
ou inscrits 
(périmètre des 
500 m)

1983
1993
Création des 
zones de 
protection du 
patrimoine 
architectural, 
urbain et 
paysager 
(ZPPAUP)

2010
Grenelle II de 
l’Environnement 
créant les iires 
de valorisation 
de l’architecture 
et du patrimoine 
(Avap)

1793
an II
Instruction sur 
l’inventaire et la 
conservation de 
« tous les objets 
qui peuvent 
servir aux arts, 
aux sciences et à 
l’enseignement »

1830
Création  
de l’Inspection 
générale des 
Monuments 
historiques  
par Guizot

1840
Première liste 
de monuments 
protégés

1913
Loi sur la 
protection
des monuments 
historiques

1837
Création de la 
Commission 
supérieure des 
Monuments 
historiques

1887
Loi sur la 
conservation des 
monuments et 
objets d’art

1906
Loi sur la 
protection des 
sites naturels 
artistiques

Grandes dates de la pr otection du patrimoine
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de la couverture.

La tour aux figures (1985) 
de Jean Dubuffet  
à Issy-les-Moulineaux (92).
© B. Gégauff/IAU îdF

Domaine de Villarceaux, 
Chaussy (95).
© Hermionecl/Wikipedia - CC

Ancienne Prévôté  
et église, incluses  
dans la ZPPAUP  
d’Auvers-sur-Oise (95).
© Ph. Montillet/IAU îdF

Centre national de la 
danse, Pantin (93).
© Centre National de la Danse - 
Agathe Poupeney - Photoscene.fr

Le château de Farcheville, 
à Bouville (91).
© Château de Farcheville -  
Fonds de Dotation Nutrition Santé 
Bien Être

Opération de rénovation - 
démolitions en cœur d’îlot 
rue du Parc Royal  
en 1976, Paris, 4ème arr.
© J. Bruchet/IAU îdF

Ferme de Bellefontaine, 
commune de Maurecourt 
(78).
© Région Île-de-France, photo : 
Laurent Kruszyk, ADAGP 2007 

Hubert Robert (1733-1808), 

«La violation des caveaux 

des rois dans la basilique 

de Saint-Denis, en octobre 

1793», huile sur toile, Paris.
© Musée Carnavalet/Roger-Viollet 

Vue depuis le Grand Canal 
sur le campanile Saint-
Marc, Venise, Italie.
© Konstantinos Dafalias/Flickr 
- CC
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