Ouvert aux agents régionaux et au public
• Lundi : 10h - 17h
• Mardi : 14h - 17h
• Jeudi : 14h - 17h
Accueil sur rendez-vous
en dehors des heures d’ouverture

Une salle de consultation de 330 m2
• 4 postes informatiques
• 14 places assises

Centre de ressources
Documentation, Patrimoine et Archives

Bus ligne 26 Jonelière/Hôtel de Région
> arrêt Hôtel de Région (100 m)
Busway ligne 5 Gare Sud/Hangar à bananes
> arrêt Pompidou (300 m)
Busway ligne 4 Porte de Vertou/Foch Cathédrale
> arrêts Île de Nantes ou Beaulieu (1,3 km)
Station bicloo n° 84 - 1 place Gaston Defferre

Documentation générale
Tél : 02 28 20 52 52
doc.accueil@paysdelaloire.fr
è paysdelaloire.fr/la-bibliotheque
Documentation du patrimoine
Tél : 02 28 20 54 70
doc.patrimoine@paysdelaloire.fr
patrimoine.paysdelaloire.fr
è bibliotheque-patrimoine.paysdelaloire.fr

Nos bases de données sont en partie téléchargeables sur
le portail open data : data.paysdelaloire.fr ; recherchez
« Fonds documentaire », « Fonds documentaire général »
ou « Archives régionales ».

Twitter : @cdrregionpdl

RESSOURCES

Accès

Contacts

Archives régionales
Tél : 02 28 20 52 48 ou 54 37
archives@paysdelaloire.fr
è paysdelaloire.fr/les-archives-regionales

CENTRE DE

Centre de Ressources Documentation,
Patrimoine et Archives
Région des Pays de la Loire
1 rue de la Loire
44966 Nantes cedex 9
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Horaires d’ouverture

DOCUMENTATION
PATRIMOINE
ARCHIVES

La Documentation générale,

la Documentation du Patrimoine,

et les Archives régionales

Des sources pour s’informer sur l’actualité du
Conseil régional, des collectivités et de la vie
publique

Des sources pour connaître le patrimoine culturel
régional

Des sources pour écrire l´histoire...

Une équipe de professionnels met à votre disposition un
fonds documentaire sur le rôle et les compétences de la
collectivité régionale, et vous accompagne dans vos recherches.
Les candidats aux concours de la fonction publique territoriale
peuvent y consulter sur place des documents sur la fonction et
les finances publiques, l’administration, le droit, les institutions,
les métiers de la fonction publique...

La Documentation du Patrimoine a pour objectif de faire connaître
le patrimoine culturel régional par la mise à disposition au public des
études menées par le service Patrimoine et sa mission Inventaire,
mais aussi par le biais d’une bibliothèque patrimoniale ouverte à tous.

Les archives régionales conservent l´ensemble des documents
produits ou reçus par les services de la Région dans l´exercice
de leur activité. Elles reçoivent aussi des documents d’origine
privée : dons d’archives de personnes physiques ou morales,
recueil de témoignages oraux de fonctionnaires.

Une bibliothèque en accès libre (usuels, ouvrages, rapports…)
• plus de 5 500 références,
• un espace dédié aux nouvelles acquisitions,
• une centaine de revues généralistes ou spécialisées,
• des périodiques locaux et nationaux,
• des dossiers documentaires,
• des ressources numériques.
Un portail documentaire Ressourcez-Voo pour le public
interne.

Des fonds étendus
• 25 000 documents interrogeables sur la base de données
documentaires,
• 
40 000 descriptions historiques et plus de 300 000 photographies de sites ou objets patrimoniaux.
Des thématiques très variées
• histoire de l’art, architecture,
• peinture religieuse, architecture XXe,
• patrimoine maritime, fluvial, balnéaire,
• patrimoine industriel,
• peintures murales, parcs et jardins,
• histoire locale.
Des documents de nature et supports divers
• ouvrages, thèses, catalogues d’expositions, actes de colloques,
brochures, rapports,
• revues nationales et régionales, revues de sociétés savantes,
• collections éditées par le service Patrimoine et l’inventaire :
Essentiels Patrimoine en région, Découvertes Patrimoine en
région, Cahiers du Patrimoine, Images du Patrimoine, Parcours
du Patrimoine,
• dossiers de l’Inventaire sous formes papier et numérique,
• photographies et vidéos,
• ressources numériques.
Des documentalistes vous conseillent dans vos recherches.

Dates et volume des fonds conservés
• documents des XXe et XXIe siècles, remontant pour les
plus anciens aux années 1970 (et antérieurs dans les
fonds d’origine privée)
• 56 000 notices de descriptions informatisées
interrogeables.
L’ensemble représente l’équivalent de 60 000 boîtes (environ
6 kilomètres linéaires) et plusieurs Giga-octets d’archives
numériques.
Des sources sur des sujets très étendus
• la clé de l´histoire des régions : histoire de l´institution
régionale et de ses domaines d’intervention,
• histoire locale (territoire, économie, société),
• vie politique régionale et nationale.
Des documents de nature et support variés
• affiches, objets promotionnels, plans, maquettes,
documents photographiques,
• dossiers de réflexion, de session, de subventions,
d´études, de marchés, etc.,
• publications officielles du Conseil régional : recueils de
décisions, procès-verbaux des délibérations, budgets,
comptes...,
• données numériques.
Des archivistes vous orientent dans les fonds d’archives
conservés. Plusieurs outils de recherche sont disponibles sur
place et en ligne (guides, base de données, inventaires papier).

