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RECENSER, ÉTUDIER,
PARTAGER
Cette mission de recherche
a pour but de constituer
une documentation homogène
et pérenne sur l’ensemble
du champ patrimonial :
le territoire rural et l’espace
urbain, les édifices comme les
objets mobiliers qu’ils conservent,
le patrimoine religieux,
industriel et technique,
l’architecture du XXe siècle
ou les aménagements
du territoire.
Le regard embrasse l’exceptionnel
comme le quotidien, les œuvres
originales comme les copies,
les créations uniques
comme les productions en série.
En outre, depuis quelques
années, une attention se fait jour
à l’échelle nationale pour intégrer
au mieux les notions de paysage
et de patrimoine culturel
immatériel dans les études
d’inventaire.

UNE COMPÉTENCE RÉGIONALE

UNE ÉQUIPE, DES MÉTIERS

L’Inventaire général du patrimoine culturel
a été créé en 1964 par André Malraux, ministre
des Affaires culturelles, afin de recenser, étudier
et faire connaître le patrimoine de la France.
En 2004, cette compétence a été confiée aux
Régions françaises. Depuis 2007, la Région des
Pays de la Loire conduit ainsi des opérations
d’inventaire sur l’ensemble du territoire régional,
en partenariat avec les départements,
les pays et les communes.
Menée dans un cadre scientifique national,
cette « aventure de l’esprit » est à la fois une
entreprise de connaissance à l’échelle
du territoire, une méthode d’enquête
et d’analyse, un système documentaire
et un service public de la diffusion
et de la valorisation du patrimoine architectural
et urbanistique, artistique et mobilier.

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.

Les ports de Saint-Nazaire :
fresque de Madeleine Massonneau (44)
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Maison Fripier à Parné-sur-Roc,
petite cité de caractère (53)
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TERRITOIRES ÉTUDIÉS
EN PAYS DE LA LOIRE
L’Inventaire des Pays de la Loire
a couvert environ 30 % du territoire
régional sous la forme d’opérations
topographiques, et a mené de
nombreuses opérations thématiques :
peintures murales, parcs et jardins,
patrimoine maritime et fluvial
(villégiature balnéaire, phares,
bateaux), patrimoine ferroviaire
et industriel (métallurgie, verrerie,
ardoisières, construction navale,
moulins, mines et carrières, mines
d’uranium).

Prises de vues aériennes réalisées
par un photographe pilotant un drone
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La butte Sainte-Anne
à Chantenay, Nantes (44)
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La femme au panier,
verrière réalisée par
Auguste Alleaume en 1930.
Musée de Laval (53)
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CONNAÎTRE, CONSERVER,VALORISER
L’Inventaire général du patrimoine culturel
en Pays de la Loire participe à la connaissance,
à la préservation et à la valorisation du patrimoine.
Il contribue à la politique régionale en matière
de patrimoine dans le but d’accompagner
les territoires (notamment ruraux) et de soutenir
tous les patrimoines matériels et immatériels.
Cet engagement permet à la Région de mener
sa mission de connaissance, de mise en valeur
et de transmission du patrimoine au plus proche des
territoires, afin de favoriser l’appropriation du patrimoine
par les habitants et les acteurs, et d’en faire un levier
des politiques de développement, de valorisation
et d’animation territoriaux.

DES RESSOURCES ACCESSIBLES À TOUS
Les résultats des études topographiques ou thématiques
sont accessibles sous plusieurs formes :
• des dossiers d’inventaire sur gertrude.paysdelaloire.fr
• des images dans la photothèque du patrimoine sur
phototheque-patrimoine.paysdelaloire.fr
• des présentations d’études, portraits, focus,
visites virtuelles, webdocumentaires sur
patrimoine.paysdelaloire.fr
• un centre de documentation et une bibliothèque
du patrimoine spécialisée dans l’histoire
et le patrimoine régionaux, dont le catalogue est sur
bibliotheque-patrimoine.paysdelaloire.fr
• des ouvrages de synthèse édités par editions303.com
• des temps de restitution des opérations.
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