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Carrière de la 
Maumenière, 

Montsoreau (49)

Pêcherie de Paimbœuf (44) 

Place Belliard,  
Fontenay-le-Comte (85) 
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RECENSER, ÉTUDIER ET FAIRE 
CONNAÎTRE LE PATRIMOINE 
DE FRANCE : CE SONT LES 
MISSIONS DE L’INVENTAIRE 
GÉNÉRAL DU PATRIMOINE 
CULTUREL, CRÉÉ EN 1964 PAR 
ANDRÉ MALRAUX. DEPUIS 2004, 
IL 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 
tous 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, selon une 
approche soit géographique, soit thématique. 

Une démarche  
scientifique 
Cette démarche scientifique est nourrie par 
les sources manuscrites et iconographiques, 
l’arpentage systématique du territoire et sa 
couverture photographique, accompagnée  
de relevés. Un travail ordonné et minutieux, 
dont le résultat vise à révéler, à valoriser 
et à promouvoir le patrimoine auprès des 
collectivités territoriales et du grand public.

Des ressources  
accessibles à tous via
•  des temps de restitution des études menées , 

•  le portail internet dédié au patrimoine  
et à l’inventaire régional :  
www.patrimoine.paysdelaloire.fr

•  des publications : www.editions303.com 

•  une bibliothèque du patrimoine et une 
photothèque à Nantes proposant un fonds 
spécialisé sur l’histoire et le patrimoine 
régional : accès gratuit – Hôtel de région - 
rue de la Loire à Nantes. Consultation des 
ressources sur place.

MOBILIER

PATRIMOINE 
URBAIN/RURAL

CIVIL/RELIGIEUX

INDUSTRIEL

ARCHITECTURAL

   L’Inventaire,  
une compétence
     régionale_

POUR EN  

SAVOIR PLUS  
www.patrimoine.
paysdelaloire.fr
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Château de Saumur  
depuis l’Île d’Offard (49)

Le phare de 
Paimboeuf (44)

Peinture murale,  
église d’Asnière-sur-Vègre (72)
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   Une équipe,  
des métiers_

L’administrateur  
de bases de données 
assure la gestion et le contrôle des études réalisées 
et leur mise en ligne.

Le documentaliste
accompagne le public dans ses recherches 
patrimoniales, assure la mise à disposition de la 
documentation réunie et gère la bibliothèque 
patrimoniale.

Le chargé de valorisation 
promeut les travaux de recherche menés sur le 
patrimoine culturel auprès des publics.

Ces professionnels sont accompagnés par  
des assistants et gestionnaires.

L’INVENTAIRE REGROUPE UNE 
ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
AUX MÉTIERS DIFFÉRENTS ET 
COMPLÉMENTAIRES. ENSEMBLE, ILS 
CONCOURENT À FAIRE ÉMERGER 
DE NOUVEAUX PATRIMOINES 
ET À RENOUVELER LE REGARD 
DES HABITANTS SUR LEUR 
ENVIRONNEMENT. 
Leurs travaux constituent pour les élus des outils 
au service de l’aménagement de leur territoire. 
Ils donnent lieu à des dossiers d’inventaire, des 
publications, des expositions et des conférences. 

Le chercheur de 
l’Inventaire 
a pour mission d’identifier, étudier et faire connaître 
l’ensemble du patrimoine architectural et mobilier 
d’un territoire avec le concours de ses habitants.

Le photographe 
assure, en collaboration avec le chercheur, une 
couverture photographique professionnelle du 
patrimoine dans son environnement. Il participe 
également à la valorisation des études à travers  
les publications, les expositions, etc.

Le dessinateur 
accompagne le chercheur dans la compréhension 
de l’architecture par les relevés, la mise en 
forme cartographique et leur analyse. Il réalise 
l’infographie des documents de valorisation.

POUR EN  

SAVOIR PLUS  
www.patrimoine.
paysdelaloire.fr

Chercheur sur  
les rives de Loire (44)
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Relevé à Savigné l’Evêque (72)
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Relevé de plan  
avec un tachéomètre
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Le Mans

Laval

Nantes

La Roche-sur-Yon

Angers

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 :

10% du territoire  
en pré-inventaire,
étape préalable à la campagne de recherche 
recensant les éléments du patrimoine : 
architectures et/ou les objets présents sur un 
terrain donné ;

20% du territoire en  
inventaire topographique,
étude approfondie constituée des dossiers 
individuels et des synthèses à partir de la 
documentation existante et un recensement 
exhaustif ;

Des études thématiques  
régionales :
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).

Inventaire topographique exhaustif

 Commune étudiée / en cours d’étude

 Commune pré-inventoriée

Inventaire thématique à l’échelle infra-régionale

Commune concernée par un ou plusieurs  
dossiers thématiques 

 les parcs et jardins

  le patrimoine religieux (terres cuites,  
églises XIXe de Loire-Atlantique,...)

  le patrimoine fluvial et maritime

  le patrimoine industriel (moulins, métallurgie,  
ardoisières, uranium,...)

 les villages à communs

Inventaire thématique à l’échelle régionale

- les peintures murales

- le patrimoine ferroviaire

POUR EN  

SAVOIR PLUS  
www.patrimoine.
paysdelaloire.fr

Villa l’Orientale, 
patrimoine balnéaire 
à Pornichet (44)
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Abbaye de 
Fontevraud (49)
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À TRAVERS SON EXPERTISE, 
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.  
EN VOICI TROIS EXEMPLES.

Transmettre_

Angers
Préserver et valoriser  
le patrimoine bâti 
La ville d’Angers a fait l’objet depuis plusieurs années d’un 
inventaire de son patrimoine bâti. Cette étude, menée 
par la Région et la Ville, avait comme objectif de mieux 
connaître l’évolution de la ville et de l’habitat à travers les 
âges, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine. 
Les résultats de ces recherches ont été publiés dans un 
ouvrage de référence en 2016. 
Cette opération trouve aujourd’hui une application 
directe en matière d’urbanisme à travers la création d’un 
secteur sauvegardé permettant de valoriser le patrimoine 
tout en accompagnant l’évolution urbaine de la ville. 

Valoriser le patrimoine 
dans la Vallée du Loir 
Le Pays Vallée du Loir s’est engagé depuis 2004 
dans le recensement et l’étude de son patrimoine 
architectural et mobilier, en partenariat avec la 
Région des Pays de la Loire et le Département de 
la Sarthe. En parallèle avec l’étude des terrains 
d’inventaire, le Pays d’art et d’histoire organise 
régulièrement avec le Conseil régional des temps 
de restitution des découvertes aux habitants 
lors de conférences, de visites et de randonnées 
guidées. Ce travail permet ainsi de les sensibiliser à 
l’histoire, au patrimoine et au cadre de vie. 

Pays de la Loire 
Fournir une 
documentation riche 
auprès des usagers   
Le développement de l’Inventaire général 
du patrimoine culturel en Pays de la Loire a 
permis de rassembler de nombreux textes, 
photographies, plans, cartes, reproductions 
de documents anciens constituant un fonds 
de données patrimoniales unique, véritables 
archives architecturales au service des 
territoires. 
Parce qu’il est essentiel de rendre largement 
accessible la connaissance produite, le 
portail  www.patrimoine.paysdelaloire.fr 
permet à chacun d’accéder à ces dossiers. 
Ceux-ci regroupent des données historiques 
ainsi que de nombreuses observations et 
sont abondamment illustrés.

POUR EN  

SAVOIR PLUS  
www.patrimoine.
paysdelaloire.fr

Vue aérienne  
du Château du Lude 
et de ses jardins (72)
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Visite virtuelle de la collégiale Saint-Aubin à Guérande (44)

Angers, 
Formation de la 
ville, évolution 
de l’habitat, 
Editions 303


