
En 1838 quelques monuments majeurs sont clas-
sés sur un rapport de Prosper Mérimée, dont 
Notre-Dame de Paris. En parallèle, la réflexion 
de plusieurs comités aboutit à la publication en 
1840, sur un rapport du même Mérimée, de la 
première liste de monuments historiques clas-
sés (700 env.). Plusieurs fois complétée, comme 
en 1862 et 1889, elle constitue toujours le noyau 
des protections. 

La liste de 1840 classe une trentaine d’édifices 
normands, surtout religieux, dont les abbayes de 
Caen, l’église de Thaon, le château de Falaise. En 
1862 une trentaine d’édifices est ajoutée, dont 
les cathédrales de Bayeux et Coutances, l’ab-
baye de St-Pierre-sur-Dives, le Mont Saint Michel. 
Une quarantaine de monuments seront encore 
classés de la mort de Mérimée en 1870 à 1900, 
dont Ste Catherine d’Honfleur et beaucoup de 
vestiges archéologiques. En 1913, la Normandie 
abrite 128 monuments classés.

La liste de 1840 recensait des édifices en danger, 
de grande valeur historique, « classés » par la 
commission selon leur qualité et l’urgence des 
travaux à mener, avec l’aide de crédits du mi-
nistère de l’intérieur. Elle ne comprenait donc 
pas que des édifices religieux, et des immeubles 
de qualité mais en bon état n’en faisaient pas 
partie, donc n’étaient pas classés. Pour eux, on 
institua en parallèle une liste supplémentaire où 
ils furent “ inscrits ”. Voilà l’origine de la double 
protection toujours actuelle, classement et ins-
cription, même si ces deux termes n’ont plus le 
même sens aujourd’hui. 

Dès 1825 puis 1832, Victor Hugo demande une loi 
sur les édifices historiques et monumentaux. En 
1841 le ministre de l’intérieur prescrit aux maires 
par circulaire que les principaux monuments de 
la liste de 1840 ne subissent “ aucune modifica-
tion sans que le projet [lui] ait été adressé et ait 
reçu [son] approbation ”. Les circulaires ayant 
une portée juridique limitée, cette volonté se 
heurte à une vive résistance des maires : l’État 
leur impose des charges sans avoir demandé 
leur avis ; aucun mécanisme de gestion, en par-
ticulier pour les travaux et leur financement, n’a 
été réglementairement prévu. 
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En mars 1887 est promulguée la première loi-
cadre relative aux monuments historiques. Mais 
les nécessités d’une évolution de la gestion pa-
trimoniale se font vite sentir, dues aux insuffi-
sances de la loi de 1887 mais aussi à l’intervention 
en décembre 1905 de la loi séparant les Églises 
et l’État. Cette loi fait de l’État le propriétaire des 
cathédrales et des communes celui des églises. 

La loi fondamentale du 31 décembre 1913 va 
notamment prévoir plusieurs niveaux de pro-
tection et la possibilité de passer outre à un re-
fus de protection du propriétaire sans utiliser 
la procédure d’expropriation que prévoyait la 
loi de 1887. La loi de 1913 était  imparfaite, mais 
ses principes n’ont jamais été remis en cause. 
Grande loi au régime très largement protecteur, 
imitée par d’autres législations, complétée par 
un décret de 1924, elle reste le socle de notre 
système de protection et de gestion des mo-
numents historiques, meubles ou immeubles. a 
nouveau modifiée, elle intègre en 2005 le code 
du patrimoine.

Depuis 1913, la protection s’est considérable-
ment amplifiée. on compte désormais environ 
43 000 monuments historiques dont plus de 
1800 en Basse-Normandie. Plusieurs raisons ex-
pliquent cette évolution.

La création des DraC dès 1969 (1977 en 
Basse-Normandie) s’est accompagnée d’une 
déconcentration de la procédure d’inscription. 
Elle relève depuis d’une commission régionale 
associant fonctionnaires d’État, élus, spécia-
listes, tous plus proches du terrain.

Les mutations de la société, exode rural dans les 
années 1960, désindustrialisation dès les années 
1980, ont amené à porter un regard nouveau sur 
des types de patrimoine jusque-là presque igno-
rés, notamment le patrimoine industriel.

Les deux derniers siècles, qui évidemment ne 
pouvaient être concernés par les premières pro-
tections, ont fait l’objet d’une attention soute-
nue, particulièrement en Basse-Normandie où la 
reconstruction a notamment été reconnue par 
des protections récentes. Cette exposition s’en 
fait l’écho.

Les protections ne sont plus seulement issues 
des demandes extérieures. La DraC prend en 
effet l’initiative de thématiques ; la frise présen-
tant les protections des trois dernières années 
en est le reflet.
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