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ANNALES : CORRIGE DES EPREUVES D’ADMISSIBILITE
« Le Patrimoine n’est-il qu’une affaire du passé ? »
Ce sujet peut être abordé suivant 2 problématiques :
I- Prendre en charge le Patrimoine est-il dépassé ?
II- Le Patrimoine ne concerne-t-il que les œuvres du passé ?
_________________________________________________________________________________
I-

Prendre en charge le patrimoine est-il dépassé ?

Patrimoine : « Biens de famille, biens que l’on a hérités de ses ascendants  fortune, héritage, propriété.
Ensemble des droits et des charges d’une personne, appréciable en argent. » (Dictionnaire Le nouveau Petit
Robert, 2004). Cette acception large du terme « patrimoine » induit les notions de « passé », mais aussi de
« transmission ». La majuscule donnée au « p » de patrimoine confère au terme une grandeur et une
reconnaissance qui dépasse le seul patrimoine financier des particuliers, et nous amène à porter notre réflexion sur
le patrimoine culturel.
Le Patrimoine culturel est aujourd’hui l’objet d’interrogations et de critiques. Tout est-il patrimoine ? Tout doit-il être
conservé pour les générations futures ? Conserver la Patrimoine pour qui, alors que les plus jeunes donnent
l’impression de se détourner des musées et monuments historiques pour se tourner vers le virtuel, l’image
éphémère ? Dans une période de crise, pourquoi consacrer tant d’argent à préserver les traces du passé ? Prendre
en charge le passé est-il dépassé ? Ou répond-il encore à un besoin ?
1- Qu’entend-on par patrimoine culturel aujourd’hui ?
1.1 La définition du code du patrimoine : l’exemple français
• « Art. L1 : Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens,
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique,
artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. » Cette définition s’inscrit dans une
longue tradition française pour les 4 premiers qualificatifs (cf apparition des musées, protection des
monuments historiques), mais s’est élargie depuis une cinquantaine d’année au patrimoine scientifique et
technique (cf patrimoine industriel, écomusées).
1.2 Le patrimoine immatériel
• Le patrimoine culturel a changé de manière considérable au cours des dernières décennies, en partie du
fait des instruments élaborés par l’UNESCO. Le patrimoine culturel ne s’arrête plus aux monuments et
aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos
ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les
pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et
l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. Bien que fragile, le
patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la
mondialisation croissante. Avoir une idée du patrimoine culturel immatériel de différentes communautés
est utile au dialogue interculturel et encourage le respect d’autres modes de vie (le repas gastronomique
des Français, le compagnonnage, le savoir-faire du point de la dentelle du point d’Alençon…).
Aujourd’hui le concept de Patrimoine recouvre tant les biens du passé à transmettre aux générations
futures, que les biens présents à sauver d’une disparition probable (ex. pratiques sociales menacées,
l’artisanat). Cette démarche, très globale, vise à se protéger des incertitudes de l’avenir.
2- Comment prend-on en charge le patrimoine aujourd’hui ?
2-1 Le rôle de l’État : une spécificité française
• L’organisation du ministère de la Culture et de la communication : la direction générale du Patrimoine.
Une direction qui réunit architecture, monuments historiques, archéologie, musées et archives. Une
direction patrimoniale plus forte et soudée.
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• Le budget imparti au programme Patrimoine est en hausse tout particulièrement pour les musées
(MuCEM, Plan Musées, rénovation du musée Picasso) et pour les monuments historiques (restaurations).
• Une législation très dense et protectrice (trésors nationaux, circulation des biens culturels, protection au
titre des monuments historiques, mesures pénales contre le vol ou la destruction d’archives publiques…)
• Les labels, appellations, titres et prix (ex. Villes d’art et d’histoire, Musées de France, Jardins
remarquables, les Maîtres d’art, l’Équerre d’argent…)
2-2 Le rôle des collectivités territoriales
• La multiplication des musées, des festivals.
• Une implication toujours plus forte des collectivités tant sur un plan budgétaire que sur la communication
(ex. Louvre-Lens, MuCEM…)
2-3 Les démarches individuelles
• La multiplication des associations de sauvegarde du patrimoine et des chantiers archéologiques ;
• L’implication des bénévoles
A tout niveau des actions sont menées, qui implique tout et un chacun, dans une dynamique dont on
peut mesurer l’ampleur.
3- Cette implication répond-elle à des besoins ?
3-1 Un besoin individuel : la recherche d’une identité, le besoin de s’élever, le besoin d’élever les siens.
• Le succès de la généalogie
• Le succès des visites en famille (les dimanches gratuits dans les musées, les visites « famille »)
• Le succès des ateliers pédagogiques
• Le succès des expositions temporaires
• Le succès du site culture.fr
• Le succès des acquisitions mécénées par les particuliers (cf. l’acquisition du Cranach au Louvre)
3-2 Un besoin économique et commercial
• Les festivals et musées apportent tourisme et croissance économique.
• Le mécénat : impliquer les acteurs économiques dans la sauvegarde du Patrimoine (expositions
temporaires, restaurations).
3-3 Un besoin politique et social : une mémoire collective pour une cohésion sociale plus forte, mais
aussi pour le respect de la diversité
• Le développement des « cités » et « Maisons » (Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Cité du
Patrimoine, Maison de l’histoire de France) : dans ces structures culturelles nouvelles sont associés
musée, éducation, centres de ressources et recherche. Ce sont autant de liens vers la création : un
patrimoine en devenir.
• le patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la
mondialisation croissante. Avoir une idée du patrimoine culturel immatériel de différentes communautés est
utile au dialogue interculturel et encourage le respect d’autres modes de vie.
Conclusion :
Une acception de « Patrimoine » de plus en plus large au point d’intégrer la notion de « Patrimoine en devenir »,
des acteurs de plus en plus nombreux et très mobilisés (Cf. la mobilisation des élus et des particuliers pour
l’inaliénabilité des collections muséales en 2002, la mobilisation des archéologues lors de la loi de 2004 sur
l’archéologie préventive), des besoins qui font de plus en plus appel au Patrimoine pour soutenir leur démarche. Le
Patrimoine est très loin de n’être qu’une affaire du passé, dans la mesure où protéger le Patrimoine, c’est se
préserver un avenir.
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II-

Le Patrimoine ne concerne-t-il que les œuvres du passé ?

Patrimoine : « Biens de famille, biens que l’on a hérités de ses ascendants  fortune, héritage, propriété.
Ensemble des droits et des charges d’une personne, appréciable en argent. » (Dictionnaire Le nouveau Petit
Robert, 2004). Cette acception large du terme « patrimoine » induit les notions de « passé », mais aussi de
« transmission ». La majuscule donnée au « p » de patrimoine confère au terme une grandeur et une
reconnaissance qui dépasse le seul patrimoine financier des particuliers, et nous amène à porter notre réflexion sur
le patrimoine culturel.
Le Patrimoine culturel est aujourd’hui l’objet d’interrogations, de critiques et d’engouements. Tout est-il patrimoine ?
Dans une période de crise, pourquoi consacrer tant d’argent à préserver les traces du passé ?

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

1- L’apparition et le développement d’une conscience patrimoniale
1-1 L’Ancien régime et la Révolution française
Dès le XVIIIe siècle, le chancelier Roger de Gaignière adresse un mémoire au roi pour obtenir un arrêt du
conseil qui défendre de démolir les monuments sans une permission expresse.
En 1790, l’archéologue Millin appelle l’attention des membres de l’Assemblée constituante sur « les
monuments historiques » et introduit pour la première fois cette expression.
Le 14 fructidor An II (1er août 1794), l’abbé Grégoire dénonce le « vandalisme » « Le respect public doit
entourer particulièrement les objets nationaux qui, n’étant à personne, sont la propriété de tous ».
1793 : l’ouverture du Muséum central des Arts. Un musée, conservatoire du Beau, au service de la
formation des jeunes artistes.
1.2 La mise en place d’une politique patrimoniale et les réflexes de sauvegarde
Mérimée et la commission des Monuments historiques
Le musée des Monuments français d’Alexandre Lenoir, le musée de Cluny d’Alexandre du Sommerard.
1.3 La loi de 1913 sur les monuments historiques ; la loi de 2002 sur les musées de France ; la
loi de 2008 sur les archives publiques.
Des lois qui tendent à renforcer le statut des biens patrimoniaux traditionnels.
2- Le Patrimoine au sens du code du Patrimoine et sa protection
2-1 Définition du Patrimoine
« Art. L1 : Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens,
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique,
artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. » Cette définition s’inscrit dans une
longue tradition française pour les 4 premiers qualificatifs (cf apparition des musées, protection des
monuments historiques), mais s’est élargie depuis une cinquantaine d’année au patrimoine scientifique et
technique (cf patrimoine industriel, écomusées).
2.2 Le rôle de la direction générale du Patrimoine au ministère de la Culture et de la
Communication
Elle définit, coordonne et évalue la politique de l'État en matière d'architecture, d'archives, de musées, de
patrimoine monumental et archéologique. Elle est chargée de l’étude, la protection, la conservation la
restauration, la valorisation et la transmission aux générations futures du patrimoine et des collections
des musées, du patrimoine archéologique, du patrimoine archivistique, des monuments et des espaces
protégés, ainsi que des autres biens culturels, protégés au titre du code du patrimoine et du code de
l’urbanisme pour leur intérêt historique, esthétique et culturel.
2.3 Une législation très dense et protectrice
Trésors nationaux, circulation des biens culturels, protection au titre des monuments historiques, la
protection des espaces urbains, mesures pénales contre le vol ou la destruction d’archives publiques…
2-4 Le rôle des labels et appellations
Villes d’art et d’histoire, Musées de France, Jardins remarquables, les Maîtres d’art, l’Équerre d’argent…
autant de titre de reconnaissance par l’État du Patrimoine. Leur multiplication et leur diversité mettent
l’accent sur une extension du concept de Patrimoine.
3- Vers une extension maximale du Patrimoine
3-1 Le patrimoine immatériel : le rôle de l’UNESCO
• Le patrimoine culturel a changé de manière considérable au cours des dernières décennies, en partie du
fait des instruments élaborés par l’UNESCO. Le patrimoine culturel ne s’arrête plus aux monuments et
aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos
ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les
pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et
l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. Bien que fragile, le
patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à la
mondialisation croissante. Avoir une idée du patrimoine culturel immatériel de différentes communautés
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est utile au dialogue interculturel et encourage le respect d’autres modes de vie (le repas gastronomique
des Français, le compagnonnage, le savoir-faire du point de la dentelle du point d’Alençon…).
•

•
•
•
•
•

3-2 Le Patrimoine en devenir
En associant étroitement musée et école ou musée et manufacture (Cf Cité du Patrimoine, Cité de la
céramique de Sèvres), l’État, lui-même, renforce la passerelle entre Patrimoine et Création artistique.
3-3 Une extension du périmètre patrimonial pour répondre à une demande de plus en plus
diversifiée et de plus en plus insistante du public
Nostalgie du passé
Engouement pour la généalogie
Valeur refuge
3-4 Une extension du périmètre patrimonial pour une politique économique et sociale
Le patrimoine : facteur de cohésion sociale, d’unité nationale (les Journées du Patrimoine, Les jardins en
fête, Les « Maisons » et « Cités »)
Le patrimoine : facteur de croissance économique (l’apport économique du tourisme)

Conclusion :
Pourquoi cette extension de l’acception du Patrimoine culturel ?
Aujourd’hui le concept de Patrimoine recouvre tant les biens du passé à transmettre aux générations futures, que
les biens présents à sauver d’une disparition probable (ex. pratiques sociales menacées, pratiques artisanales…). Il
va jusqu’à prôner un Patrimoine à venir. Cette démarche, très globale, vise à se protéger des incertitudes de
chacun sur l’avenir.
Cela répond également à un besoin politique et social. Une large acception favorise une mémoire collective pour
une cohésion sociale plus forte (cf. Le rôle de l’épreuve de brevet « histoire des Arts »), et œuvre au respect de la
diversité.

Christian Bromberger et Mireille Meyer, “ Cultures régionales en débat ”, Ethnologie française, 2003/3
Vol. 33, p.357-361 (3043 mots)
Analyse
Les auteurs abordent la notion de “ cultures régionales ” et montrent la complexité et l’ambiguïté de ces
termes, tant au niveau de la définition que des relations entretenues avec l’Etat. Ils posent la question, à
savoir à quoi se réfère t’on en parlant de “ Cultures régionales ” ? A la pratique d’une langue singulière ?
A des modes de vie propres à un territoire ? A un sentiment d’appartenance ? A une mobilisation contre le
centralisme ?
Les auteurs opposent ainsi deux définitions : la première, présente la “ culture régionale ” comme une
pratique “ singulière ”, un état d’esprit, dont les signes sont difficiles à voir mais qui caractérisent un
groupe et un phénomène d’appartenance. La seconde désigne un ensemble de pratiques “ territorialisées ”
auxquelles les individus s’assimilent et qui peuvent être à la fois une langue, une activité artistique ou la
gastronomie.
Les auteurs scrutent les contextes économiques, sociaux, idéologiques et les cadres historiques où
s’inscrivent les institutions (musées) et les manifestations (folkloriques, littéraires) qui ont promu l’image
des régions et contribué à les façonner.
Des études de cas sur l’Alsace, la Bretagne, la Corse, les Pays-Basques, la Provence, montrent combien
peuvent varier les tensions entre affirmation de singularité et revendications militantes.
Enfin, les auteurs montrent aussi que le débat sur les “ cultures régionales ” est aujourd’hui relancé, car
l’intégration dans un ensemble européen, le recul des valeurs associées à l’Etat-Nation, les problèmes de
la décentralisation, la prise en compte de spécificités et la crainte d’une dépossession de son identité
réactivent une polémique récurrente dans la vie politique et culturelle française.
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Résumé
La notion de “ cultures régionales ” est complexe car difficile à définir. Le sens des mots et le statut qu’il
convient de lui accorder font débat, allant jusqu’à bousculer, de façon chronique, les rapports entretenus
entre l’Etat et les entités régionales.
Les revendications d’une identité culturelle et la reconnaissance du “ régionalisme ” ont fluctué au rythme
des vicissitudes historiques et de façon plus ou moins discrète selon les périodes. Toutefois, depuis la fin
des années 1960, la revendication des droits à la différence et la reconnaissance des cultures minoritaires
sont plus marquées, favorisées aussi par un ensemble de mesures institutionnelles à l’exemple de la loi
Haby en 1972, proposant un enseignement des langues régionales.
Les “ cultures régionales ” s’inscrivent dans des limites géographiques et font appel à des critères
d’appartenance. L’expression est récente et désigne tantôt des habitudes “ singulières ”, à savoir une façon
d’être, un art de vivre, tantôt des pratiques “ territoriales ”, fiertés régionales et auxquelles les individus
s’assimilent tels les traditions festives, la gastronomie, le chant ou encore la langue, cette dernière restant
l’emblème d’une revendication régionale. En effet, si la langue est un élément fédérateur elle peut être
aussi un sujet de discordes et d’initiatives militantes. Des études de cas réalisées pour l’Alsace, la
Bretagne, la Provence ont montré qu’il est difficile dans des régions où plusieurs dialectes coexistent, d’en
revendiquer et d’en promouvoir un seul et ainsi, de construire une identité régionale.
D’autre part, les pratiques “ territoriales ” se maintiennent avec plus ou moins de dynamisme et jouent un
rôle important pour asseoir l’image et la notoriété d’une région. Elles peuvent être aussi des atouts
essentiels pour favoriser un produit régional ou développer le tourisme, sans écarter le risque d’une
marchandisation culturelle.
Aujourd’hui, la standardisation et la banalisation des usages, la crainte d’une perte des spécificités,
incitent les individus à défendre leur identité et leur “ culture régionale ”, avec le risque de voir se
développer un militantisme revendicatif et un régionalisme actif. Il reste à trouver alors une juste mesure
afin de conserver les spécificités sans enfermer les individus dans des identités, permettant ainsi
l’épanouissement des “ cultures régionales ”. (362 mots)
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A- Généralités sur la musique
Histoire de la musique
40- HONEGGER (Marc), Encyclopédie de la musique, Paris : Bordas, 1998, 2 vol.
54- MASSIN (Brigitte et Jean) dir., Histoire de la musique occidentale, Paris : Fayard, nouv. éd., 1998
(coll. « Les Indispensables de la musique »).
58- MICHEL (François) dir., Encyclopédie de la musique, Paris : Fasquelle, 1958-1961, 3 vol.

Musique ancienne et musique baroque
27- DOUSSOT (Joëlle-Elmyre), Les Instruments de musique dans la peinture baroque, Dossier de l’art, n°
82, décembre 2001-janvier 2002.
51- LEMAÎTRE (Edmond), dir., BOUISSOU (Sylvie) et DURON (Jean), Guide de la musique sacrée et
chorale profane. L'âge baroque 1600-1750, Paris : Librairie Fayard, 1998 (coll. « Les Indispensables
de la musique »).
52- LIONNET (Jean) éd., Le Concert des muses. Promenade musicale dans le baroque français, Paris :
Klincksieck, 1997.
64- PIERRE (Constant), Histoire du Concert spirituel 1725-1790, Paris : Société française de
musicologie/Heugel et Cie, 1975.
83- SADIE (Julie-Anne) dir., Guide de la musique baroque, Paris : Fayard, 1995 (coll. « Les
Indispensables de la musique »).

La musique aux XIXe et XXe siècles
La Révolution
11- BIGET (Michelle) et HURPIN (Gérard), Musique et Révolution française : la longue durée, Paris :
Belles Lettres, 1989 (« Annales littéraires de l’Université de Besançon »).
44- JULIEN (Jean-Rémy) et MONGRÉDIEN (Jean), éd., Le Tambour et la harpe. Œuvres, pratiques et
manifestations musicales sous la Révolution (1788-1800), Paris : Du May, 1991.
46- KLEIN (Jean-Claude) et JULIEN (Jean-Rémy), dir., Orphée phrygien. Les musiques de la Révolution,
Paris : Du May, 1989.
66- PLACE (Adélaïde de), « Le théâtre lyrique face à la censure révolutionnaire », dans 1799-1989.
Musique, histoire, démocratie, 1992, t. 3, p. 573-580.
67- PLACE (Adélaïde de), La Vie musicale en France au temps de la Révolution, Paris : Fayard, 1989.
Le XIXe siècle
4- BAILBE (Joseph-Marc), La Musique en France à l'époque romantique, 1830-1870, Paris : Flammarion,
1991.
32- FROMRICH (Yann), Musique et caricature en France au XIX e siècle, Paris : Minkoff, 1973 (coll.
« Iconographie musicale », n° 2).
65- PISTONE (Danièle), La Symphonie dans l’Europe du XIX e siècle, Paris : Honoré Champion, 1984
(coll. « Musique. Musicologie », n° 3).
73- ROGEBOZ-MALFROY (Élisabeth), La Romance et la méditation dans la musique du XIX e siècle,
Paris : éditions Cêtre, 1996.
Le XXe siècle
89- TEXIER (Marc) dir., Guide de la musique du XX e siècle, Paris : Fayard, 1999 (coll. « Les
Indispensables de la musique »).
96- VEITZ (Anne), Politiques de la musique contemporaine. Le compositeur, la recherche musicale et
l’État en France de 1958 à 1991, Paris : L’Harmattan, 1997 (coll. « Logiques sociales. Musique et
champ social »).
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Opéra
10- BARTHELÉMY (Maurice), Métamorphoses de l’opéra français au siècle des Lumières, Paris : Actes
Sud, 1990.
33- FULCHER (Jeanne), Le Grand opéra en France, un art politique (1820-1870), Paris : Belin, 1988.
48- KOBBÉ (Gustave), Tout l'Opéra, Paris : Robert Laffont, 1991 (éd. complétée).
49- LACOMBE (Hervé), Les Voies de l’opéra français au XIX e siècle, Paris : Fayard, 1997 (coll. « Les
Chemins de la musique »).
61- NUITTER (Charles) et THOINAN (Ernest), Les Origines de l’opéra français, Paris : Minkoff, 1979
(coll. « Musique. Musicologie »).
82- ROSENTHAL (Harold) et WARRACK (John), Guide de l’opéra, Paris : Fayard, 1995, 2 e éd. (coll.
« Les Indispensables de la musique »).
100- YON (Jean-Claude), éd., CLÉMENT (Félix), LAROUSSE (Pierre), Dictionnaire des opéras,
Bibliothèque des Introuvables, 1999.

Musique sacrée, musique pour orgue
16- CANTAGREL (Gilles) dir., Guide de la musique d’orgue Paris : Fayard, 1991 (coll. « Les
Indispensables de la musique »).
23- DELAUNAY (R.), « L'orgue, son histoire de l'Antiquité à nos jours », Mémoires de l'Académie de
Metz, 1933, p. 261-273.
34- GASTOUÉ (Amédée), L’Orgue en France de l’antiquité au début de la période classique, Paris : éd.
de la Schola, 1921.
35- GASTOUÉ (Amédée), L'Église et la musique, Paris : Bernard Grasset, 1936 (coll. « La vie
chrétienne »).
36- GRIESBECK (pasteur Alfred), « La valeur religieuse de la musique et sa place dans le culte »,
Mémoires de l'Académie de Metz, 1963-1964, p. 131-138.

Musique populaire, musique amateur
17- CARADEC (François) et WEILL Le café-concert, Paris : Hachette, 1980.
20- CONDEMI (Concetta), Les cafés-concerts. Histoire d’un divertissement (1849-1914), Paris : Quai
Voltaire, 1992.
21- DAVENSON (Henri), Le Livre des chansons ou introduction à la chanson populaire française,
Neuchâtel : La Baconnière, 1944.
71- RICHARD (Lionel), Cabaret, cabarets. Origines et décadence, Paris : Plon, 1991.
91- TIERSOT (Julien), Histoire de la chanson populaire en France, Paris : Minkoff, 1978 (coll.
« Musique. Musicologie »).

Facture instrumentale et instrumentistes
14- BUCHNER (Alexandre), Les Instruments de musique à travers les âges, Prague : Artia, 1997.
19- CHARNASSÉ (Hélène) et HELLEU (Laurence), éd., Instruments et musique instrumentale, Paris : éd.
du CNRS, 1986.
42- JACQUOT (Albert), Guide de l'art instrumental. Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de
musique anciens et modernes, Paris, 1886, 2e édition.
62- PARMINI (W.-D.), Les Instruments de musique des origines à nos jours dans le monde. 1,
Dictionnaire, Aubenas : chez l’auteur, 1983.
99- WRIGHT (Rowland), Dictionnaire des instruments de musique, étude de lexicologie, London :
Battley brothers, 1941.

B- La musique en Moselle
Généralités
3- AVRIL (René d'), « La musique en Lorraine au XVIIIe siècle », Le Pays lorrain, 1937, p. 377-390.
5- BARBÉ (Jean-Julien), Dictionnaire des musiciens de la Moselle, Metz : imprimerie Le Messin, 1929.
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