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l'Inventaire et du Patrimoine culturel

Direction du Développement Culturel et Sportif

Présentation du service: ses missions, ses 
méthodes de travail et ses ressources  



La loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et 
responsabilités locales : 
� donne une base législative à l'Inventaire, 
� en élargit le champ et en modernise l'appellation, qui devient 
désormais “Inventaire général du patrimoine culturel”,  
� en transfère la compétence aux Régions, sous le contrôle 
scientifique et technique de l'Etat.

En 1964, André Malraux crée au Ministère chargé de la Culture 
« l'Inventaire général des monuments et des richesses 
artistiques de la France». 

De “l'Inventaire général des monuments
et des richesses artistiques de la France”

à
“l'Inventaire général du patrimoine culturel”



L’Inventaire recense,
étudie et fait connaître

le patrimoine culturel

des principes qui fondent la démarche de l'Inventaire général,

une méthode de travail qui assure sa cohérence au plan national,

une conduite qui applique les recommandations
édictées dans les ouvrages de la collection :
“Documents & Méthodes”

Selon :



Les champs d’investigation de l’Inventaire 

� Cadre chronologique : 400 ap. J.C. à 30 ans avant la réalisation de 
l'enquête :

�Type de patrimoine : 
-Architecture et urbanisme
-Objets mobiliers
-Rural et urbain
-Civil et religieux
-Patrimoine industriel, scientifique et technique



• Phase de diffusion

Enquêtes de terrain, photographies, relevés,
recherches historiques et documentaires

• Phase d’acquisition de données

• Phase de constitution et rédaction des dossiers

Analyse, synthèse et mise en perspective

Publications, mise en ligne, expositions...

Mise en oeuvre d'une opération d'inventaire



Une équipe pluridisciplinaire de 9 agents en Limousin

- Enquêtes et recherches : Colette Chabrely, Emmanuelle Philippe, Agnès
Brahim-Giry et Dimitri Paloumbas
- Photographie : Philippe Rivière

- Atelier graphique, cartographie : Jean-Louis Vey

- Documentation : Françoise Bourdillaud

- Restauration et valorisation du patrimoine : Evelyne Cuberes

- Administration : Véronique Besse



Préparation de l'enquête
Choix du mode d’approche (topographique / thématique). 

Rédaction d’un Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques encadrant
l’enquête et fixant ses objectifs.  

Documentation préalable :
- outils topographiques : cartes, cadastres, vues aériennes
- bibliographie
- documents iconographiques
- sources manuscrites



Rédaction des dossiers

Notices individuelles Architecture et Objets

Dossiers collectifs (architecture de la vie publique, 

fermes, maisons…)

Généralités sur la commune ou l’aire d’étude

Archives, bibliographie, iconographie et cartographie

Deux formats :  format papier (dossiers verts)

dossier électronique (logiciel Renabl)
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Le dossier électronique





Le centre de documentation du Service de 
l’Inventaire et du Patrimoine culturel

Conçu à partir des outils de recherche propres au service,
il a pour objectif de faire partager au public l'ensemble des
ressources documentaires recueillies ou en cours d'élaboration

Un fonds documentaire riche et varié :
- Dossiers d'études constitués par les chercheurs
- Publications du service de l'Inventaire Général

- Fonds photographique partiellement numérisé
- Fonds général : histoire, histoire de l'art, patrimoine
- Fonds limousin : ouvrages des sociétés savantes et à spécialité régionale



Les bases de données nationales



Exemple de notice Architecture



Exemple de notice Objet



La couverture territoriale de l’Inventaire en Limousin



Les usages des travaux de l'Inventaire

Au-delà de l’intérêt scientifique lié à la connaissance du 
patrimoine, la documentation rassemblée par l’Inventaire
débouche sur un éventail très large d’utilisations
concrètes :

- un outil pour l’aménagement du territoire

- un levier de développement culturel et touristique

- une valeur pédagogique : un travail de sensibilisation
du grand public au patrimoine



Un outil pour l’aménagement du territoire

En réponse aux questions des gestionnaires publics, 
l’Inventaire permet de délivrer un diagnostic fondé sur une
approche globale :

- De quand date cet immeuble, comment est-il construit ?
- Comment l’apprécier dans son environnement paysager ?
- A-t-il un intérêt historique ou architectural ?
- Comment le situer par rapport au patrimoine local, régional, 
national, européen ? 

► conserver ?
► protéger ?
► détruire ? 
► réhabiliter ?



Carte de datation du bâti



Catalogue des 
typologies 
architecturales en vue
d’une restauration

Profils de corniche



Une valeur pédagogique

La documentation de l’Inventaire est conçue pour être
communiquée à tous les publics. Elle peut :

► informer et renseigner le « grand public »

► fournir, notamment aux plus jeunes, les clefs de lecture du 
territoire urbain et rural : apprendre à lire la ville et le paysage

► favoriser l’insertion sociale par cette réappropriation du cadre 
de vie

► constituer des archives spécialisées consultables et 
utilisables par les chercheurs, les enseignants, les étudiants



Une valeur pédagogique

Publications des services 
éducatifs :

Paysages géographiques, patrimoine architectural (Limousin)

Lire un paysage (Auvergne)



Un levier de développement touristique et culturel

L’Inventaire est destiné à mieux connaître le territoire et à en 
permettre le développement culturel et touristique par le 
patrimoine :

► identifier les « points forts » du patrimoine local

► concevoir ou aider à concevoir des circuits thématiques de 
découverte

► réaliser ou aider à réaliser des expositions ou des animations

► proposer des visites virtuelles sur internet

► éditer des publications unissant un discours scientifique à une
qualité éditoriale professionnelle



Visites virtuelles sur internet /
Parcours de découverte pour 
les Journées du Patrimoine



Collection CAHIERS DU PATRIMOINE :
présente l’état des réflexions scientifiques sur
un thème ou un territoire.

Les publications de l’Inventaire Général

Collection 
IMAGES DU PATRIMOINE :

anthologie d’images commentées.

Collection
ITINERAIRES DU PATRIMOINE 
(aujourd’hui PARCOURS DU 
PATRIMOINE) :
circuits de découverte sur un thème ou
un site.

Ici une couverture
de votre région



Le carreau du puits Quatre des Houillères d’Ahun, àLavaveix-les-Mines (Creuse) : le 

puits et le lavoir à charbon. Lazaj, Jehanne © Inventaire général, ADAGP, 2006.

La prise en compte du patrimoine 
industriel par l’Inventaire Général 



.

Depuis plus de vingt ans, les services régionaux chargés de 
l’Inventaire contribuent à explorer le domaine du 
patrimoine industriel 

Usine de construction aéronautique Marcel Bloch , àDéols 
(Indre). Hermanowicz, Mariusz © Inventaire général, ADAGP, 
2004.



.

Four industriel dit four des Casseaux. Limoges 
(Limousin). Rivière, Philippe - © Inventaire 
général, ADAGP, 1990

Machine à tisser appelée métier à tisser de basse 
lisse / Vue du métier dans son ensemble, selon 
ses dispositions actuelles. Felletin (Limousin)
Rivière, P. - © Inventaire général, ADAGP, 2004



.

En 1983, une cellule Patrimoine industriel est créée à la 
Sous-Direction de l’Inventaire Général, au sein du 
Ministère de la Culture…

…En 2007, l’inventaire du patrimoine industriel est décrété
« opération nationale »

Blanchisserie industrielle Lice - Bourges (Centre)
Lorieux, C. - © Inventaire général, ADAGP, 2005

Distillerie d'eau-de-vie de canne à sucre de la rhumerie de 
la Société les Rhums Saint-Maurice - Saint-Laurent-du-
Maroni (Guyane)
Heller, Marc - © Inventaire général, ADAGP, 2001



.

http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/index.html



Usine SAVIEM / RVI- Limoges (Limousin)
Pillet, Frédéric - © Inventaire général, ADAGP, 2003

Atelier de tapissier et tissage (usine de tapis) dits les ateliers Pinton - / Détail 
d'un magasin de laine. Felletin (Limousin)
Rivière, P. - © Inventaire général, ADAGP, 2005

Usine de construction électrique Legrand - /  Limoges 
(Limousin)
Pillet, Frédéric - © Inventaire général, ADAGP, 2003

Moulin à farine dit moulin Blanc, puis usine de boyauderie Babolat frères et 
Maillot - / Limoges (Limousin)
Pillet, Frédéric - © Inventaire général, ADAGP, 2003



.

Le patrimoine industriel, un objet d’étude aux 
frontières mouvantes : l’exemple d’Aubusson

Vue aérienne d’Aubusson 



.

Les objectifs de l’inventaire du patrimoine industriel de la 
tapisserie : 

� Identifier les sites de production et les localiser
�Les inscrire dans le temps, en dégageant les différentes 
séquences chronologiques relatives à leur activité, leur 
mutation ou leur changement d’affectation
� Repérer la structure des établissements industriels (cadre 
bâti, implantation sur le site, morphologie, insertion dans 
l’environnement – notamment par rapport aux voies de 
communication)
� Etudier les déterminants sociaux et économiques des 
entreprises (gestion, organisation du travail, partenaires 
impliqués : propriétaires, exploitants, ouvriers)
�Replacer les entreprises dans l’histoire économique 
régionale et dans la branche d’activités 



.

La manufacture Saint-Jean, 
avenue des Lissiers (fondé e en 
1762)

La manufacture 
Sallandrouze, rue Saint-Jean 
(fondée en 1802)



.

La manufacture Braquenié, 
avenue de la République

(reconvertie en Pôle Enfance-
Jeunesse par la commune)

La manufacture Croc-Jorrand
(site Philips) 
Destruction des sheds (juillet 2007)



.
L’une des façades de la maison Tabard, 
rue Assolant – Hautes lucarnes 



.
Le château Saint-Jean, bâti 
en 1902 par Charles 
Sallandrouze, fabricant de 
tapisseries

Villa Sallandrouze, 24 rue 
Saint-Jean



.

Cartes postales anciennes montrant différents ateliers de tapisseries d’Aubusson 

Ateliers de tissage de la manufacture Braquenié



.

Le patrimoine industriel, entre présent et passé : 
l’exemple de la ville de Limoges 

Un inventaire réalisé entre janvier 2002 et décembre 
2003

Patrimoine industriel et artisanal subsistant et 
disparu

Sur tout le territoire de la commune, à l’exception 
de la zone urbaine dite « du Château »

1450 sites repérés

400 étudiés, dont 166 subsistants et 22 encore en 
activité



.Carte générale de localisation des 
établissements industriels et artisanaux de la 
ville de Limoges (XVIII e – 1972) 
(échelle 1/20000e ) 



.
Emprise surfacique des sites sur fonds 
cadastral  1/20000e



.

Emprise surfacique du patrimoine industriel et 
artisanal 

Carte des sites détruits 



Plan masse de l’usine

Un exemple de site réaffecté : l’usine de porcelaine Haviland 
et Cie du Mas-Loubier 

Plan de localisation: site de l’usine



Plan d'ensemble de la fabrique de porcelaines que MM. Haviland & Cie 
désirent faire édifier sur leur terrain situé au lieu-dit du Mas-Loubier à
Limoges. Plan, 1 : 1000, 48 x 29 cm, 1895.
AD Haute-Vienne : 5 M 51.



Extrait du catalogue Haviland de 1927 (32 pl.).Vue du site de l'usine du Mas-Loubier en 
1927. Modifications : les parties claires sont les projets non réalisés.
Coll. Part. / réalisation F. Pillet – Inventaire Général, Ville de Limoges, 2002.



Façade Ouest (rue Jean-Pouyat) des ateliers de fabrication

Bâtiment Nord Bâtiment Sud 



Façade Ouest Du bâtiment assurant la jonction entre les parties Nord et Sud 
des ateliers de fabrication alignés sur la rue Jean-Pouyat



Pignons Est des bâtiments de la batterie de fours Nord, vus du Sud-Est.

Cour intérieure de la batterie de fours Nord



Façade postérieure (Est) des ateliers de défournement, 
polissage...



Façade antérieure des ateliers de décoration : à droite, la halle des 
moufles, à gauche les "déchargeoirs" et ateliers de décoration Sud.



La halle des moufles



Vestiges d'une cheminée circulaire de moufles, adossée aux ateliers de 
décoration.


