
ESM : PATRIMOINE CULTUREL ET SÉMIOTIQUE.  
 
1. Commençons par quelques définitions simples concernant notre sujet de discussion.  
 

Culture. Une définition large :  
 
Le terme de culture décris (i) les coutumes, les croyances, la langue, les idées, les 
goûts esthétiques, la connaissance technique et (ii) l'organisation de l'environnement 
total de l'homme, c'est-à-dire la culture matérielle, les outils, l'habitat et plus 
généralement tout l'ensemble technologique transmissible régulant les rapports et les 
comportements d'un groupe social avec l'environnement. (Encyclopédie Universalis) 

 
Biens culturels et Patrimoine. Une définition normative (UNESCO) :  
 
Sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire: 

 
a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le 

patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou 
d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de 
constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les 
oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou 
archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de 
livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;  
 

b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les 
biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes 
bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de 
conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a;  

 
c. Les centres comprenant un nombre -considérable de biens culturels qui sont définis 

aux alinéas a et b, dits « centres monumentaux ». 
 

Biens culturels et Patrimoine immatériel. Une définition normative (UNESCO) : 
  

On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts 
et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas 
échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en 
permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur 
interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et 
de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la 
créativité humaine. 
 

 
2. Processus de patrimonialisation et sémiosis.  

 
Maintenant penchons nous sur le processus de patrimonialisation tel que présenté par 
Jean Davallon (professeur à l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse) et 
Krzysztof Pomian (directeur de recherche, EHESS).  



Chez Davallon nous retrouvons certaines précisions de ce processus dans son essai : Le don 
du patrimoine.  
   

! Dans la construction d'un rapport entre le présent et le passé que constitue la 
patrimonialisation, peut-être plus encore que dans la mémoire, se confrontent deux 
temporalités: la temporalité du récepteur (il faut entendre par récepteur toute personne 
qui a affaire à lui dans le présent) et la temporalité dont est porteur l'objet. Soit: le 
présent actif (temporel) de la rencontre, et le présent continué (intemporel) porté par 
l'objet qui n'est autre chose qu'un présent ayant appartenu de fait au présent d'autres 
humains (le passé). La mémoire « raconte» toujours quelque chose; l'objet patrimonial 
lui ne raconte rien; il ne dit pas d'autre que sa présence et appelle ainsi une pratique: 
discours savant, découverte, vénération, destruction, etc. 

 
! Pour qu'il y ait patrimonialisation, il faut qu'il y ait eu rupture dans la continuité de la 

mémoire; la chose est reconnue par l'ensemble des chercheurs travaillant sur le sujet. 
La seconde condition est, nous l'avons vu, l'existence, dans le présent, d'un objet venu 
du passé. 

 
! C'est à partir de la découverte d'un objet venu d'un univers avec lequel nous n'avons 

plus de liens que commence le mouvement de remontée du présent vers le passé. Eco 
(1993: 12) désigne du terme évocateur de « trouvaille» tout objet ainsi découvert, « 
tout bien qui, ayant été soustrait aux yeux de ses possibles bénéficiaires, est 
redécouvert grâce à un travail de découvrement ».  

 
! Deux autres gestes doivent accompagner celui de la découverte pour que l'objet 

puisse acquérir son statut de représentant du passé. Ainsi, il est indispensable (i) 
d'établir son origine, c'est-à-dire de certifier qu'il vient bien du monde duquel il semble 
venir, et (ii) d'établir l'existence de ce monde d'origine. Ces gestes permettent de 
fonder une «authenticité» de l'objet dont le travail scientifique (spécialement 
historique) assure la garantie; en d'autres termes, ils authentifient. Sans cette 
attestation de l'origine, nul moyen de garantir le statut indiciel de l'objet 

 
 

! Eventuellement, je reparcours les opérations de constitution du savoir par lequel l'objet 
a acquis son statut patrimonial. C'est en cela que consiste le caractère de célébration 
du patrimoine. Je participe avec mes contemporains à cette découverte et je fais, à 
travers l'expérience de la matérialité même de l'objet, l'expérience d'une commune 
humanité qui nous relie à d'autres humains ayant vécu il y a 15000 ou 20000 ans. 
Cependant, ce n'est ni le passé qui est célébré comme tel, ni l'objet, mais l'opérativité 
de celui-ci en tant que médiateur capable de nous mettre en relation avec son monde 
d'origine 

 
! Mais il est un usage peut-être encore plus énigmatique du patrimoine qui est 

l'obligation de conserver ces objets et de les transmettre.  
 

! En résumé, le mouvement de retour du passé vers le présent par l'intermédiaire de 
l'objet serait composé de trois procédures, de trois gestes : la représentation de son 
monde d'origine par l'objet, son exposition comme célébration de la « trouvaille », 
l'obligation de le garder pour le transmettre. 

 



Chez Pomian nous retrouvons certaines précisions sur ce même processus dans son texte 
Musée et patrimoine : 
 

! Soit une usine, filature ou haut fourneau. construite vers le milieu du siècle passé. En 
activité jusqu'à une période assez récente, elle produisait des marchandises et subissait 
de ce fait des transformations. On y édifiait de nouveaux bâtiments et rénovait les 
anciens. on y installait de nouvelles machines, on l'adaptait à de nouvelles énergies et 
de nouveaux moyens de transport. Puis vint la fermeture. Tout ce qui avait encore une 
valeur marchande fut démonté et emporté, ne restèrent que des bâtiments délabrés et 
des vestiges d'anciennes installations. Des années ont passé, et, aujourd'hui, la 
question se pose: que faire avec cette ancienne usine devenue terrain vague? On peut 
en effacer les traces et réutiliser l'espace acquis de la sorte. Mais on peut aussi la 
conserver en tant qu'un témoignage des activités industrielles du passé et l'ouvrir au 
public.  

 
! Supposons que c'est cette dernière solution qui a été choisie. Et étudions le chemin que 

notre usine vient de parcourir. Au départ, elle fonctionnait dans le circuit productif, 
utilitaire; d'où l'usure physique et morale des bâtiments et des machines, qui obligeait 
de les rénover et de les moderniser. Elle fut ensuite laissée à l'abandon, après qu'on 
eut retiré ce qui pouvait encore servir ou être vendu. Et maintenant elle est conservée, 
voire partiellement restaurée, sans que cela entraîne toutefois son retour dans le circuit 
utilitaire. Elle est un vestige, une relique du passé. On n'y produit plus d'objets 
destinés à la vente. On la montre au public. On le laisse regarder, essayer d'imaginer 
comment c'était jadis, s'attendrir ou s'indigner, voir dans les murs et les machines un 
monument du prolétariat ou des capitaines d'industrie, de la lutte des classes ou de la 
sollicitude du patron pour ces salariés, de l'exploitation des ouvriers par la bourgeoisie 
et de l'accumulation du capital ou, au contraire, de l'esprit d'entreprise, du progrès 
technique et de la conquête des marchés. Notre usine est devenue un objet de discours 
et de gestes, qui traduisent les attitudes à l'égard du passé qu'elle représente. Elle 
fonctionne désormais dans le circuit sémiotique.  

 
! Aussi longtemps qu'elle est active, toute usine est un système de choses du fait de son 

organisation interne, qui établit des rapports précis de dépendance entre celles qui en 
font partie. Mais après avoir cessé de produire, toute usine devient un ensemble de 
déchets, étant entendu qu'est déchet tout objet visible qui n'a aucune fonction à cause 
de sa destruction ou de son usure, ou parce qu'il est devenu obsolète. 

 
! Or, en tant que patrimoine la fonction de l'usine consiste maintenant à renvoyer à un 

passé disparu. Elle pointe vers quelque chose qui n'est plus là, elle se réfère à une 
réalité invisible. Aux yeux de ceux qui viennent la voir, l'usine se réduit désormais à 
être un support des significations dont l'investissent ses conservateurs, d'une part, et 
ses visiteurs, de l'autre, et qui ne sont pas toujours concordantes. Sa nouvelle fonction 
est une fonction signifiante. Elle est devenue un système de sémiophores, objets 
porteurs de caractères visibles susceptibles de recevoir des significations. A ce titre, 
elle est elle-même un sémiophore.  

 
! La séquence : chose, déchet, sémiophore, est parcourue par la majorité des objets qui 

composent le patrimoine culturel. Par la majorité seulement, pas par tous. Car, dans 
certains cas, on a au départ non un artefact, mais un corps.  


