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Qu’ont en commun l’anastylose, l’iconoclasme et une 

cadole ? Les substantifs « mécénat », « propriété » et 

« crowdfunding » ou encore les adjectifs « vernaculaire » 

et… « beau » ? 

Ce sont, parmi beaucoup d’autres, quelques mots du 

patrimoine. Cette cadole, bel exemple de propriété 

vernaculaire, sera restaurée par anastylose, avec l’aide 

de mécènes iconoclastes et d’un crowdfunding 

(« financement par la foule »). 

Des mots pour définir et décrire le patrimoine reçu des 

générations qui nous ont précédés, d’autres pour 

exprimer notre devoir de mémoire et la sauvegarde des 

objets patrimoniaux qui nous entourent et des messages 

qu’ils portent. Quelques mots encore pour convaincre de 

l’importance de cette transmission aux jeunes générations 

et de son rôle dans l’éducation, dans la vie sociale et dans la vie économique des 

territoires. 

Guy Sallavuard en a retenu 100, qu’il décrit avec une plume vive et une conviction forte : 

le patrimoine est la porte la plus ouverte vers la culture. Sa sauvegarde est l’affaire de 

tous.

 
Vice-président de l’association Maisons paysannes de France, Guy Sallavuard a été directeur des 

relations institutionnelles et référent pour l’éthique et le bénévolat de la Fondation du patrimoine, 

dont il est désormais administrateur. Il est également ingénieur chimiste et docteur ès sciences 

physiques. 

 

Préface de Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine.  
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Les 100 mots du patrimoine 
 

Anastylose – Archéologie – Architecte – Archive – Argent – Art (moderne) – Artisanat – Association – 

Bases de données (patrimoniales) – Bateau – Beau – Bénévolat – Béton – Biosources – Bois – Cadole – 

Campanaire – Cathédral – Centre des monuments nationaux (CMN) – Charte(s) d’Athènes, de Venise et 

de Cracovie – Château – Chaux – Chemin de fer – Cloisters (The) – Code (du 

patrimoine) – Compagnonnage – Concertation (ou débat public) – Conservation – Convention du 

patrimoine mondial – Couvert et couvertures –Crowdfunding – Culture – Développement durable – Eau 

– Économie – Églises – Emphytéose – État (français) – Feux et flammes – Fondations (et Fondation du 

patrimoine) – Forêt – Funéraire – Heritage – Histoire – Iconoclasme – Illustres – Immatériel – Impact – 

Industrie – Inventaire – Japon – Jardins – Label (de la Fondation du patrimoine) – Landmark Trust – 

Lavoir – Littoral – Loto – Maire de France – Maison (paysanne) – Malraux (loi) – Mécénat – Mémoire – 

Métamorphose – Métiers (du patrimoine) – Militaire – Ministère de la Culture – Mission Stéphane-Bern / 

Patrimoine en péril – Monument aux morts – Moulins à vent (et autres aérogénérateurs) – Musées 

– Nature – Notre-Dame de Paris – Œuvre – Oubli – Patrimonialisation – Péril – Philanthropie – Plâtre – 

Pluriel… ou singulier ? – Ponts et merveilles – Procrastiner – Propriété – Protection – Proximité – 

Réaffectation (des édifices culturels) – Restauration – Restitutions – Site patrimonial remarquable (SPR) 

– Subvention – Technologies – Terre (crue) – Théâtre – Tourisme – Tours et clochers, beffrois et 

campaniles – Tuile – Ultracrépidarianisme – Vandalisme – Vernaculaire – Vie – Vol 

 

 
Exemple de mot  
 
FONDATIONS (ET FONDATION DU PATRIMOINE) 

Fondations et associations ont les unes et les autres pour raisons d’être l’accomplissement désintéressé de missions d’intérêt général. 

Le sens commun et le droit français les ont confondues, jusqu’à ce que la loi du 23 juillet 1987 clarifie et explicite ce qui les différencie. 

Alors qu’une association défend les intérêts d’un groupe organisé, mais limité en nombre, de personnes autour d’un objectif partagé et 

d’une volonté d’agir, une fondation existe par l’affectation irrévocable de fonds ou de biens pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt 

général. Une fondation, c’est de l’argent privé mis à disposition d’une cause publique. 

La gouvernance d’une association relève de la démocratie directe (un adhérent = une voix ; assemblée générale…) alors qu’une 

fondation a une gouvernance proche de celle d’une société anonyme, axée sur un conseil d’administration décisionnaire. 

Au terme d’une procédure exigeante sanctionnée par l’avis favorable du Conseil d’État, l’État français peut décréter l’« utilité publique 

» d’une fondation et lui attribuer ainsi des droits pour diversifier ses ressources, et en particulier la faculté de recourir à la générosité 

publique. Les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) ont la capacité d’égide et peuvent abriter d’autres fondations conformes 

à leur objet social et auxquelles sont étendues leurs prérogatives. 

En 2019, le Centre français des fonds et fondations (CFF) dénombrait 655 FRUP abritant elles-mêmes plus de 1 300 fondations sous 

égide. 

La Fondation du patrimoine (www.fondation-patrimoine.org), reconnue d’utilité publique, est un acteur majeur du patrimoine français. 

Bien que de droit privé, elle a été créée le 2 juillet 1996 par une loi lui donnant pour mission d’identifier, de sauvegarder et de mettre 

en valeur les éléments de patrimoine qui occupent une place dans la mémoire collective des Français et dans la vie des territoires. Le 

législateur a focalisé l’action de la Fondation sur le patrimoine en péril, non protégé par l’État et majoritairement rural. La Fondation 

fédère les énergies publiques et privées, individuelles et collectives au bénéfice d’objets patrimoniaux dont la sauvegarde a un impact 

économique et social sur les territoires concernés. Elle est à ce jour présente dans 100 départements métropolitains et ultramarins, 

incarnée et animée par plus de 700 bénévoles et 75 salariés. 

En vingt-cinq ans d’existence, la Fondation du patrimoine a accompagné 32 000 projets, dont la majorité se trouvent sur le territoire de 

communes comptant moins de 2 000 habitants. Elle se développe, renforce son réseau de bénévoles et la qualification de ses salariés. 

Dans le cadre de relations de confiance et de référence fidèles à l’esprit de ses fondateurs et conformes à sa charte éthique, elle 

apporte aux propriétaires publics et privés un accompagnement humain direct, qualifié et bienveillant, en même temps qu’un soutien 

financier composite et contrôlé. 
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