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Introduction

François BLONDEAU, président du Pôle Patrimoine 
Marie-Louise GOERGEN, trésorière du Pôle Patrimoine
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Pôle Patrimoine 

❑ Créé en septembre 2018 à la suite de plusieurs années d’échanges dans le cadre de la Conférence régionale 
consultative de la culture (CRCC), réunie à l’initiative du Conseil régional des Pays de la Loire. En savoir plus. 

❑ Cinquième pôle culturel après ceux des musiques actuelles, du livre et de la lecture, des arts visuels et du cinéma-
audiovisuel

❑ Adhérents : personnes morales aux statuts divers : collectivités, entreprises, musées, organismes de formation, 
associations, etc. 

❑ Soutenu financièrement par l’État-DRAC des Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire

Missions principales
❑ connaître et fédérer les acteurs du patrimoine sur le territoire régional
❑ partager les ressources
❑ favoriser les échanges le développement de compétences et les coopérations au sein du secteur patrimonial

www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr
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https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/pole-patrimoine/association-polepatrimoine/
https://lepole.asso.fr/
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/
https://poleartsvisuels-pdl.fr/
https://www.laplateforme.net/
http://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/


Les ConneXionS

Le Pôle Patrimoine a lancé en 2021 un nouveau format de rencontres à destination des adhérents et des acteurs du 

patrimoine culturel en Pays de la Loire : ConneXionS

Objectifs 

❑ développer le dialogue, le transfert et l’échange de connaissances et de bonnes pratiques

❑ faire émerger des projets de coopération au sein des collèges ou entre les secteurs de la filière

Le programme est défini en fonction des attentes et besoins exprimés par les membres du réseau et des tendances du 

secteur.
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Définitions et contexte

Marie-Louise GOERGEN

trésorière du Pôle Patrimoine
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Intervenants

❑ Dorian Cougot, animateur du patrimoine, Maison des Hommes et des techniques

❑ Emilie Chevalme, chargée de patrimoine écrit à Mobilis, pôle régional de coopération des 

acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire

❑ François Blondeau, président du musée Espace Air Passion

❑ Philippe Boisseleau, directeur de l’OPCI-Ethnodoc

❑ Gwenola Furic, conservatrice-restauratrice de patrimoine photographique

❑ Alexandra Manière, coordinatrice du Pôle Patrimoines, architecture et espaces protégés -

Conseillère Archives et Patrimoine culturel immatériel, DRAC des Pays de la Loire
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Dorian Cougot

Animateur du patrimoine
Maison des Hommes et des techniques

Nantes (44) 
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https://youtu.be/6goWouBqPd0


La Maison des Hommes et des techniques

Dates clés 
❑ 1984 : Lancement de l’AHCNN sous l’impulsion des travailleurs de la Navale : sauvetage des archives et des outils 

encore présents sur le site avant la destruction des chantiers.
❑ 1987 : Fermeture des derniers chantiers navals de Nantes avec la SA Dubigeon. 
❑ 1994 : Établissement de l’AHCNN et de la MHT dans les locaux rénovés de la direction (bâtiment ACN)

Objectifs 
❑ La conservation du patrimoine industriel et social des chantiers navals nantais
❑ La participation à la valorisation de l’histoire maritime et fluviale de Nantes
❑ La promotion des cultures du travail 

Missions
❑ La réalisation d'expositions
❑ L'accueil des publics
❑ L'animation des expositions
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❑ www.maison-hommes-techniques.fr

❑ Centre de documentation

❑ Inventaires

❑ Iconothèques et photothèques

❑ Prestataire cité pour l’aide à la numérisation www.arkhenum.fr

Liens utiles
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http://www.maison-hommes-techniques.fr/
http://www.maison-hommes-techniques.fr/centre-de-documentation/
http://www.maison-hommes-techniques.fr/inventaires/
http://www.maison-hommes-techniques.fr/iconotheque-phototheque/
http://www.arkhenum.fr/


Exemples de fonds conservés par la MHT

Fonds « outils » Fonds iconographique Fonds « archives sociales »
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Différentes enveloppes de négatifs 
au format 36x24 mm
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Exemple de négatif numérisé : Embarquement des moteurs du DOS DE DICIEMBRE.
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Exemple d’arborescence permise grâce à l’inventaire : 
classement des navires selon leur typologie sur notre 
bibliothèque numérique :

https://icono.maison-hommes-techniques.fr/
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https://icono.maison-hommes-techniques.fr/


Emilie Chevalme

Chargée de patrimoine écrit 
Mobilis, pôle de coopération des acteurs du 

livre et de la lecture en Pays de la Loire
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https://youtu.be/6goWouBqPd0


Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre et 

de la lecture en Pays de la Loire

Projet associatif de Mobilis 

❑ Observer / Informer / Former / Rassembler / Accompagner la filière régionale

La mission Patrimoine écrit chez Mobilis

❑ Inscription des fonds régionaux dans le Répertoire du Catalogue Collectif de France de la BnF 

❑ Accompagnement des projets d’informatisation des catalogues

❑ Formations à destinations des professionnels à certains outils au sein des bibliothèques.

❑ Coordination du Plan de conservation partagée des périodiques (PCPP)

Pour aller plus loin 

www.mobilis-paysdelaloire.fr/

Guide de gestion des documents patrimoniaux à l’attention des bibliothèques territoriales – maj n°2 Avril 2021

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?failure=%2Fjsp%2Fpublic%2Ffailure.jsp&success=%2Fjsp%2Fpublic%2Findex.jsp&profile=public
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/ressources/fiches-pratiques/plans-de-conservation-partagee-periodiques
https://www.culture.gouv.fr/content/download/272461/3169783




















François Blondeau

Président du musée 
Espace Air Passion

Marcé (49)
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https://youtu.be/6goWouBqPd0


Espace Air Passion, Marcé (49)

❏ Musée associatif Espace Air Passion – GPPA 

❏ Spécialisé dans la préservation du patrimoine aéronautique de l’aviation légère civile et militaire, 

ainsi que de l’aéromodélisme.

❏ Depuis 40 ans, restaure et remet en état de voler des avions et planeurs historiques, grâce à une 

équipe de bénévoles passionnés.

❏ Préserve, restaure, expose une collection de plus de 200 aéronefs historiques et accueille plus de 

20000 visiteurs par an. 

Pour aller plus loin 

❑ www.musee-aviation-angers.fr

❑ Pôle documentation du musée Espace Air Passion

http://www.musee-aviation-angers.fr/
https://www.musee-aviation-angers.fr/pole-documentation


Pôle documentation : deux équipes

Inventaire
600 liasses de plans, une bibliothèque (10 000 volumes et 
350 titres de presse aéronautique), documents techniques 
et historiques (notices et manuels, carnets de vol, ainsi 
qu'un important fonds entièrement dédié à l'histoire de 
l'aviation en Anjou)

Mission
Réceptionner, trier puis inventorier dans des bases de 
données l'ensemble des archives. Gérez la consultation de 
ces documents (chercheurs, historiens et journalistes, 
collectionneurs d'aéronefs anciens et modélistes…)

Numérisation

fonds iconographique de plus de 200 000 clichés (plaques 

de verre, tirages papier, diapositives et des négatifs). 

Mission

numériser les clichés aux plus hauts standards de qualité, 

les identifier avec le support des historiens du musée, 

puis les inventorier pour une exploitation aisée.



Philippe Boisseleau

Directeur
OPCI-Ethnodoc
Le Perrier (85)
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https://youtu.be/6goWouBqPd0










Gwenola Furic

Conservatrice-restauratrice 
du patrimoine photographique 

Redon (35)
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https://youtu.be/6goWouBqPd0


Gwenola Furic – conservatrice-restauratrice

Intervention vidéo

❑ Site internet

❑ Son métier 

Pour aller plus loin
❑ Ressources documentaires

https://gwenola-furic.jimdofree.com/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/metier/gwenola-furic-conservatrice-restauratrice-patrimoine-photographique/
https://gwenola-furic.jimdofree.com/ressources/


Alexandra Manière

Coordinatrice du Pôle Patrimoines, architecture et 
espaces protégés

Conseillère Archives et Patrimoine culturel immatériel
DRAC des Pays de la Loire, Nantes (44)
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Pourquoi et comment inventorier les fonds patrimoniaux d’association, de musée ou de collectivité ?

Les archives

ConneXionS n° 5, Pôle Patrimoine
14 octobre 2021
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Pourquoi inventorier des archives ?
❑ Cadre stratégique de modernisation des archives 2020-2024

➢ Intégrer l’offre de service des services d’archives dans la stratégie culturelles des territoires

➢ Renforcer les politiques d’éducation artistique et culturelle (EAC) des territoires

❑ RAISONS JURIDIQUES

➢ Toute structure publique (administration centrale, déconcentrée, collectivité territoriale ou encore opérateur) ou structure 

privée chargée d'une mission de service public produit des archives publiques sur lesquelles pèsent un certain nombre de 

contraintes qui garantissent la transparence de l'action de l'administration.

Le service producteur ne peut retenir ses archives à la fin de la durée d'utilité administrative : il est alors tenu de les verser à 

un service public d'archives dépendant de l'administration des Archives de France (Code du patrimoine, art. R 212-12).

➢ Dispositions pénales sont prévues pour la détention d’archives publiques sans droit et pour la destruction sans accord du 

directeur des archives départementales.

➢ Les archives privées peuvent faire l’objet d’un classement comme archives historiques. 

Cette classification fait entrer l’objet reconnu comme « archive historique » dans la catégorie des trésors nationaux (article L111-1 du 

code du patrimoine), assortie d’un certain nombre de mesures protectrices en matière de gestion, de conservation, d’achat ou de 

vente, voire d’exportation. 
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Pourquoi inventorier des archives ?
❑ RAISONS PATRIMONIALES

➢ Amélioration de la qualité du patrimoine informationnel d’une association ou d’une collectivité : 

✓ en connaissant l’ensemble des documents produits, 

✓ en minimisant les risques juridiques, 

✓ en sécurisant l’accès aux documents sensibles (données à caractère personnel), 

✓ en favorisant le partage des documents afin de capitaliser les connaissances malgré les changements de personnel 

✓ En étant en mesure de répondre au besoin démocratique de transparence pour les organismes publics

➢ Bien commun de la Nation

La valeur historique des archives ne dépend pas de leur ancienneté, mais de leur contenu. Des documents d'apparence anodine sont

susceptibles d'apporter un témoignage essentiel pour écrire l'histoire de demain et éclairer les débats des sciences humaines et

sociales.

La mise en place d'une politique d'archivage permet d'identifier les documents à même de constituer les sources les plus riches 

permettant d’écrire l’histoire de l’État et de ses institutions, mais l'histoire de la société civile. 

✓ Ainsi les associations peuvent proposer aux archives municipales ou départementales les documents dont elles jugent 

qu'ils présentent un intérêt historique local

✓ Des personnes physiques ou des associations peuvent demander au SIAF le classement de leurs archives 
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Pourquoi inventorier des archives ?

❑ RAISONS DE GESTION DE L’INFORMATION :
Référentiel général de gestion des archives, CIAF, octobre 2013
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Comment inventorier des archives ? 

❑ Référentiel général de gestion des archives, Délégation interministérielle des archives de France, octobre 2013

❑ POUR LES ORGANISMES PUBLICS

➢ La conservation in situ, les versements et les éliminations sont régis par des tableaux de gestion rédigés par le Service 

interministériel des archives de France (SIAF) qui permettent de gérer les documents selon leur durée d’utilité administrative 

(DUA). Les tableaux de gestion peuvent concerner un type d’organismes (ex. commune, organismes régionaux) ou un type 

d’activité (marché public)

Exemple : Circulaire du 22 septembre 2014 relative aux préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par 

les communes et structures intercommunales dans leurs domaines d'activité spécifiques

➢ La numérisation d’archives papier puis la destruction de ces dernières est organisée par un vademecum du SIAF de mars 2014.

➢ Recours à un prestataire extérieur avec le suivi d’un interlocuteur des archives départementales pour la bonne rédaction des 

bordereaux de versements et d’élimination qui seront soumis à la signature du directeur des archives départementales
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https://francearchives.fr/fr/file/d33753930f8a4b4b6f47c1637d5b8ebe2e0055d0/static_7321.pdf
https://francearchives.fr/fr/circulaire/DGP_SIAF_2014_006


Comment inventorier des archives ? 

❑ POUR LES ASSOCIATIONS

➢ Délais de conservation des documents : existence, fonctionnement, finances, fiscalité, personnels, locaux

➢ Contacter l’interlocuteur des archives concernées si elles jugent que leurs documents présentent un intérêt historique local. 

➢ Créer un tableau de gestion en s’inspirant des tableaux de gestion existants et en prenant contact avec els archives 

départementales pour être conseillées
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Comment inventorier des archives ? 
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Aide à la restauration, à la numérisation et à la valorisation

des archives

Subventions destinées

o à sécuriser matériellement les fonds

o à réaliser leur numérisation si nécessaire

o à améliorer les conditions de communication

o à établir l’inventaire de ces fonds et des instruments de recherche

o à les mettre en valeur par l’organisation d’expositions, de publications, de colloques et de journées d’études

Ces subventions peuvent être renouvelées s’il s’agit d’une programmation pluriannuelle, sous réserve de la

transmission d’un bilan d’exécution.

Modalités d’attribution : DRAC

Publics éligibles : association, personne physique, collectivité territoriale, établissement public, organisme privé,

GIP/GIE

Comment déposer votre dossier : par courriel à la DRAC (alexandra.maniere@culture.gouv.fr) ou par

mesdesmarches.culture.gouv.fr
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mailto:alexandra.maniere@culture.gouv.fr
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_ARCHI_numerisation_01/?__CSRFTOKEN__=33140036-5615-4619-ab52-6c4a43b2595a


Aide aux commémorations et aux célébrations régionales

Subventions destinées à soutenir des anniversaires de personnes ou d’évènements dans les domaines historique,

littéraire, artistique, scientifique et technique.

Ces subventions sont versées en une seule fois.

Modalités d’attribution : DRAC

Publics éligibles : association, collectivité territoriale, établissement public, organisme privé, GIP/GIE

Comment déposer votre dossier : par courriel à la DRAC (alexandra.maniere@culture.gouv.fr)
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Appel à projets Programme de numérisation et de

valorisation des contenus culturels

Ce programme est orienté vers les usages, dans un objectif de diffusion des contenus culturels au plus grand

nombre, de développement du numérique éducatif et de l’émergence de nouveaux services et usages en ligne.

Il doit également favoriser un ancrage territorial.

Ces subventions sont versées en une seule fois.

Modalités d’attribution : ouverture des candidatures et délibéré de la DRAC au printemps 2022 .

Publics éligibles : association, collectivité territoriale, établissement public, organisme privé, GIP/GIE

Comment déposer votre dossier : par courriel à la DRAC (alexandra.maniere@culture.gouv.fr)
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Aide pour l’inventaire

du patrimoine culturel immatériel

L’inventaire national du patrimoine culturel immatériel vise à répertorier des pratiques vivantes grâce à l'aide de communautés, de

groupes et d'individus. Le PCI recoupe 7 thématiques :

- Les pratiques sociales et festives : le chant à la marche en Haute-Bretagne

- Les traditions et expressions orales

- Les pratiques physiques : le jeu de la galoche d’Assérac

- Les arts du spectacle : la pratique du violon chez les sonneurs de groupe en Bretagne

- Les jeux : la boule de sable de Maine-et-Loire

- Les rituels

- Les savoirs et savoir-faire dont métiers d’art : l’équitation de tradition française de Saumur; la faïencerie d’art de Malicorne

➢ Aide pour la rédaction de la fiche d’inventaire afin de candidater à l’inscription à l’inventaire français du PCI : description, éléments

matériels constitutifs de la pratique, matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement), lieu d’exercice,

apprentissage et transmission, historiques général et particulier, modes et actions de valorisation, modes de reconnaissance

publique (niveau local, national, international), mesures de sauvegarde, données techniques)

➢ Aide pour la collecte, la conservation, la diffusion, la valorisation du PCI

Comment déposer votre dossier : par courriel à la DRAC (alexandra.maniere@culture.gouv.fr)
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Contacter les intervenants

❑ Dorian Cougot, animateur du patrimoine, Maison des Hommes et des techniques : 
mht.nantes@wanadoo.fr

❑ Emilie Chevalme, chargée de patrimoine écrit à Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre 
et de la lecture en Pays de la Loire : emilie.chevalme@mobilis-paysdelaloire.fr

❑ François Blondeau, président du musée Espace Air Passion : francois.blondeau5@orange.fr

❑ Philippe Boisseleau, directeur de l’OPCI-Ethnodoc : pboisseleau@opci-ethnodoc.fr

❑ Gwenola Furic, conservatrice-restauratrice de patrimoine photographique : gwenola.furic@gmail.com

❑ Alexandra Manière, coordinatrice du Pôle Patrimoines, architecture et espaces protégés - Conseillère 
Archives et Patrimoine culturel immatériel, DRAC des Pays de la Loire : alexandra.maniere@culture.gouv.fr
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Echanges et questions 

diverses
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https://youtu.be/6goWouBqPd0


Merci de votre attention !

www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr



www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr

Le Pôle Patrimoine reçoit le soutien de l’État-Drac et de la Région Pays de la Loire

https://www.facebook.com/polepatrimoinepaysdelaloire/

