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UNE COMPÉTENCE RÉGIONALE

Créé en 1964 par André Malraux, 
l’Inventaire général du patrimoine culturel 

recense, étudie et fait connaître le patrimoine 
de la France. Depuis 2004, cette mission relève 

de la compétence des Régions. Patrimoine 
urbain et rural, civil et religieux, industriel,  

architectural ou mobilier, l’Inventaire étudie tous 
les éléments d’un paysage  
et les objets d’un territoire. 

Ce recensement exhaustif, complété d’un  
travail de recherche, permet d’établir une  

documentation homogène et pérenne  
accompagnée d’analyses et de synthèses sur 

le patrimoine régional à partir d’une approche 
topographique ou thématique. 

RECENSER, ÉTUDIER, 
PARTAGER

Cette démarche scientifique est  
encadrée de normes méthodolo-
giques nationales. Elle est nourrie 
par les sources manuscrites et 
iconographiques, l’arpentage  
systématique et la couverture  
photographique du territoire,  
accompagnée de relevés.  
Ce travail ordonné et minutieux 
permet d’établir des dossiers  
argumentés qui servent à révéler,  
à valoriser et à promouvoir le  
patrimoine auprès des collectivités 
et des usagers. Ces connaissances 
constituent également pour les élus 
des outils au service de l’aména-
gement de leur territoire et de la 
valorisation du patrimoine.

UNE ÉQUIPE, DES MÉTIERS

L’Inventaire regroupe une équipe de 
professionnels aux métiers différents 

et complémentaires : chercheur,  
photographe, dessinateur,  

administrateur de bases de données,  
documentaliste, chargé de  

valorisation, assistant et gestionnaire. 
Ensemble, ils concourent à faire 

émerger de nouveaux patrimoines  
et à renouveler le regard  

des habitants sur  
leur environnement.

Bois de la Chaise, cabines sur la 
plage des dames, Noirmoutier (85)
© Yves Guillotin

Les ports de Saint-Nazaire : 
fresque de Madeleine Massonneau (44)

© Denis Pillet

Saumur (49)  
et le pont Cessart  
© Patrice Giraud

Relevé de plan avec un tachéomètre 
© Patrice Giraud

La butte Sainte-Anne  
à Chantenay, Nantes (44) 

 © Denis Pillet

TERRITOIRES ÉTUDIÉS  
EN PAYS DE LA LOIRE

Le service de l’Inventaire a couvert 
30 % du territoire en études 
topographiques et a mené de 
nombreuses études thématiques : 
peintures murales, parcs et jardins, 
patrimoine fluvial et maritime 
(balnéaire, villégiature, phare, bateau), 
patrimoine ferroviaire, objets religieux, 
patrimoine industriel (métallurgie, 
verreries, ardoisières, construction 
navale, moulins, mines et carrières, 
mines d’uranium).

Maison Fripier à Parné-sur-Roc,  
petite cité de caractère (53)
© Y. Guillotin



CONNAÎTRE, CONSERVER, VALORISER

L’Inventaire général du patrimoine culturel en Pays 
de la Loire contribue à améliorer la connaissance, 
la préservation et la diffusion du patrimoine 
ligérien auprès du plus grand nombre. 

La transmission du patrimoine est au cœur de la 
stratégie culturelle régionale. Elle intègre plusieurs 
enjeux transversaux tels que le monde rural ou 
l’espace urbain afin d’agir sur tous les territoires, 
le décloisonnement entre les enjeux culturels, 
patrimoniaux et touristiques afin d’agir sur tous les 
territoires, le décloisonnement entre la culture,  
le patrimoine et le tourisme.

La Région souhaite développer une véritable  
politique régionale en faveur des patrimoines  
tout en accompagnant davantage les acteurs  
du territoire agissant dans ce domaine.

Région des Pays de la Loire - Avril 2018 - Photos de couverture : Pêcherie, Paimboeuf (44)  
© PB Fourny - Tombeau de Bonchamps, Grâce aux prisonniers, signé David d’Angers, église abbatiale Saint-
Florent-le-Vieil (49) © Bruno Rousseau, Conservation départementale du patrimoine, Département de Maine-
et-Loire - Château de Poncé-sur-le-Loir, terrasse Caroline (72) © PB Fourny

La femme au panier, 
verrière réalisée par 
Auguste Alleaume en 1930. 
Musée de Laval (53)
© Yves Guillotin

DES RESSOURCES ACCESSIBLES À TOUS

Des informations sur l’inventaire sont disponibles via :
-  des temps de restitution pour sensibiliser à l’histoire,  
au patrimoine et au cadre de vie,

-  des dossiers d’inventaire en ligne sur le portail internet 
dédié au patrimoine et à l’inventaire régional sur  
www.patrimoine.paysdelaloire.fr

- des publications sur www.editions303.com
-  un centre de documentation et une bibliothèque du 
patrimoine spécialisés dans l’histoire et le patrimoine 
régional, dont le catalogue est accessible via le portail,  
et une photothèque.

CONTACT
doc.patrimoine@paysdelaloire.fr  -  02.28.20.54.70


