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Lorsque l’on évoque le patrimoine, nous pensons spontanément à un héritage familier, 

culturel ou naturel ; ce patrimoine implique l’idée de quelque chose qui a été transmis par 

ceux qui nous ont précédés. 

À titre d’héritage, le patrimoine est aussi constitué des biens dont nous devenons propriétaires 

individuellement ou collectivement. Il est alors le signe visible de biens meubles ou 

immeubles ; il enracine en un lieu ou en un temps. C’est donc un avoir constitutif de notre 

être. 

Culturel ou naturel, ce patrimoine ne peut être, aujourd’hui, ni cédé, ni vendu, ni détruit ; il 

constitue un don fait à la génération présente ; nous en devenons les usagers ; mais nous 

sommes surtout responsables de sa sauvegarde pour les générations à venir. 

Les traces laissées par les civilisations disparues ont défié le temps ; elles ont résisté aux 

intempéries et aux guerres ; désormais, la tâche essentielle des gestionnaires du patrimoine ne 

consiste plus uniquement à mettre au jour ces vestiges ; elle consiste à protéger ces vestiges, à 

les mettre en valeur : qu’ils deviennent ainsi la fierté de celles et ceux qui viendront les 

observer, les étudier, les admirer ! 
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