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Le Petit Robert définit ainsi le patrimoine : " biens que
l'on a hérité de ses ascendants ; ce qui est considéré comme un
bien propre, comme une propriété transmise par les ancêtres".

Pendant longtemps, dans le domaine de la conservation, la
notion de patrimoine culturel a été liée à la notion de monument
historique que la Charte de Venise de 1964 définit ainsi : "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 oeuvres modestes
qui ont acquis avec le temps une signification culturelle".

Une conception globale : l'exemple japonais

Cette définition du monument historique était bien
conservatrice puisque quatorze ans plus tôt, en 1950, le
gouvernement japonais avait déjà adopté une loi pour la
conservation des biens culturels qui était basée sur une notion
beaucoup plus large du concept de monument historique et du
patrimoine culturel. Elle protégeait non seulement le patrimoine
tangible naturel aussi bien que bâti, mais également, et c'était
là son originalité, le patrimoine intangible, non-physique : les
techniques et les talents des artistes qui produisaient des
oeuvres d'art dans le domaine du théâtre, de la musique et des
beaux-arts. On pouvait donc inscrire ces biens intangibles à
1'inventaire national du Japon et les personnes qui possédaient
ces talents ou ces savoir-faire étaient soutenues financièrement
par l'État.

Il a fallu cependant attendre jusqu'en 1975 pour que la loi
japonaise soit revisée pour inclure les techniques employées dans
le domaine de la conservation des biens culturels. Cette
conception globale du patrimoine culturel est encore aujourd'hui
considérée comme avant-gardiste puisque toutes les chartes
adoptées par l'ICOMOS et toutes les conventions et
recommandations adoptées par 1'UNESCO jusqu'à ce jour n'en sont
pas encore là !



La structure de la loi japonaise pour la conservation des
biens culturels comprend les catégories suivantes :

A. Les biens culturels tangibles

1. les édifices
2. les peintures, les sculptures, les arts appliqués, les

travaux de calligraphie, les livres classiques, les
documents anciens

3. les artefacts archéologiques
4. les objets historiques

B. Les biens culturels intangibles

1. Le talent et le savoir-faire employés dans la création des
arts appliqués

2. Le talent et le savoir-faire employés dans la création et
l'interprétation des oeuvres dramatiques et musicales

C. Les biens culturels folkloriques

1. Les biens culturels folkloriques tangibles
2. Les biens culturels folkloriques intangibles

D. Les monuments naturels et bâtis

1. Les sites historiques
2. Les paysages d'une beauté exceptionnelle
3. Les monuments de la nature : animaux, plantes, phénomènes

géologiques et minéraux

F. Les techniques traditionnelles de conservation des biens
culturels

1. Concernant les biens culturels tangibles
2. Concernant les biens culturels intangibles

La notion étendue de patrimoine

De plus en plus notre réflexion sur la notion de patrimoine nous
amène à reconnaître que le patrimoine à inventorier, à préserver
et à transmettre aux générations futures, se situe à tous ces
niveaux:

- naturel,
- bâti,
- personnes,
- traditions et savoir-faire (non-physique)

Faut-il tout conserver ?

Certains argumenteront qu'avec une notion aussi large, aussi
globale du patrimoine culturel, on finit par penser et par clamer
qu'il faut tout conserver, que c'est toute la planète avec son



contenu qu'il faudra éventuellement transmettre aux générations
futures et que par conséquent ceux qui sont les avocats d'une
notion étendue du patrimoine sont essentiellement des rêveurs qui
n'ont pas leur place dans une discipline qui se veut
scientifique.

D'un côté, je ne crois pas qu'il faille tout conserver. Bien
des objets, des édifices, des animaux et des plantes n'ont qu'une
valeur utilitaire passagère et n'ont rien d'exceptionnel à
contribuer d'un point de vue historique, esthétique ou
scientifique.

D'un autre côté, je ne crois pas qu'il faille uniquement
conserver ou considérer comme "patrimoine culturel" les biens qui
sont reconnus ou identifiés par des "experts". Il nous faudra
plutôt apprendre à aider les individus et les collectivités à
reconnaître leur patrimoine propre et à bien le gérer.

Chaque individu possède un patrimoine personnel qui lui est
cher : des photos de famille, des objets personnels, des
souvenirs de voyage, une maison familliale etc. Il s'agit là d'un
patrimoine individuel, d'un patrimoine qu'il faut apprendre à
reconnaître, à apprécier, à conserver et à partager avec les
autres (famille et visiteurs).

Chaque communauté possède un patrimoine collectif qu'elle
souhaite conserver : une place, des bâtiments, des traditions,
des archives, des fermes, des paysages, des personnes douées d'un
talent ou d'un savoir-faire particulier etc. Il s'agit là d'un
patrimoine communautaire local.

De la même façon, chaque région, chaque province, chaque
pays et l'ensemble de l'humanité possèdent des patrimoines
collectifs naturels, bâtis, humains et non-tangibles qu'il faut
apprendre à reconnaître, à apprécier, à conserver et à partager.

Cependant, comme la notion de patrimoine repose sur des
systèmes de valeurs extrêmement variés, de l'individu à
l'humanité toute entière, et qu'en plus ces systèmes de valeurs
sont continuellement en évolution, il est normal de s'attendre à
ce que la notion de patrimoine soit constamment en évolution elle
aussi.


