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La collecte de patrimoine matériel et immatériel : 

méthodologie et retours d’expériences



Introduction

François Blondeau, président du Pôle Patrimoine
Philippe Boisseleau, vice-président
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Pôle Patrimoine 

❑ Créé en septembre 2018 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. 

❑ Association loi 1901, soutenue 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

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/


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 Pôle Patrimoine et des tendances du secteur.

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



Cycle inventaire

Objectifs 

❏ partager des retours d’expériences

❏ comprendre l’importance d’inventorier les fonds d’archives et le patrimoine en général

❏ donner des pistes d’accompagnement

❏ approfondir la question sur l’ensemble du processus de patrimonialisation

A retrouver dans la rubrique Ressources/ConneXionS 

sur www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/ressources/connexions-pole-patrimoine-paysdelaloire/


Interventions

❏ Marjorie Ruggieri, responsable du pôle recherche OPCI-Ethnodoc

❏ Tiphaine Berger, chargée de valorisation, service culture et patrimoine, département de la Sarthe

❏ Clotilde Dupé-Brachu, Responsable du service Patrimoine - Animatrice de l’architecture et du 

patrimoine - Musée et Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais 

❏ Philippe Lacroix, élu au Conseil municipal, Subdélégué au Patrimoine, Le Croisic

❏ Laurent Delpire, directeur du patrimoine, Le Croisic et CAOA Loire-Atlantique
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Déroulé

❏ Qu’est-ce que la collecte ? 

❏ Département de la Sarthe - réseau des musées de la sarthe : présentation, missions et lancement du 

chantier de collecte

❏ Valoriser une collection et un savoir-faire par le biais de la collecte : l’exemple du projet de collecte au 

musée du vélo “La belle échappée” et musée “Roger Bellon” (72)

❏ La collecte, outil de sensibilisation au patrimoine : l’exemple du Vignoble nantais - Pays d’art et d’histoire 

❏ La collecte comme outil de développement et de valorisation culturelle et touristique : l’exemple du 

Croisic, Petite Cité de Caractère

❏ Temps d’échanges et de questions
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Majorie Ruggieri

Responsable du pôle recherche OPCI-Ethnodoc
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OPCI-Ethnodoc 
Quelques bonnes pratiques méthodologiques

OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL 

IMMATÉRIEL et centre de ressources ethnodoc

OPCI-Ethnodoc - Méthodologie-Sarthe Musée

Journée de collecte à Nantes

source: raddo-ethnodoc.com/raddo/document/3228412



Une méthodologie en 4 phases

1-Nommer l’enquête : Phase Préparatoire
-Identifier les corpus d’acteurs/la documentation sur le musée/lieu du PCI (entrepreneurs locaux du
patrimoine, associations, anciens, jeunes…)
-Réunion de courtoisie/Présentation de l’enquête aux informateurs privilégiés+habitants
-Mise en place de plateforme de Gestion partagée (AD-OPCI)

2-Réaliser une cartographie du parcours des objets/ retravailler l’inventair: Phase
Archivistique
-Ecrire l’histoire du lieu/de la fête/du musée (biographie des objets et du collectionneur)
-Recueillir-collecter les témoignages des informateurs privilégiés (créateur, agent du musée, élus locaux,
famille des collectionneurs…)

OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée



3-Interroger le regard, la mémoire des habitants/les acteurs sur leurs patrimoines: Phase
d’enquête-entretiens

- introspectif : sur les patrimoines qu'ils désignent et sur leurs pratiques relevant du PCI, et qui font sens
pour eux, leur rapport au PCI, au musée?

- prospectif : sur le rôle de ces inventaires pour l'ancrage, l'identité, l’ADN du lieu, le développement social,
culturel, touristique...

- identification des éléments de la mémoire collective et relevant du PCI de ces lieux
- identification de la perception de ces patrimoines relevant du PCI par les nouveaux habitants, par les

touristes… Ces musées/PCI/pratiques participent-ils à l’attractivité ? À la sociabilisation ? Au flux migratoire
du territoire

étudié ?

4-Valorisation, Mesures de pérennisation du PCI (des pratiques, fêtes, musées): Phase Analytique
et de Production

- Site collaboratif + Facebook/ Partager les activités-l’enquête
- Dialogue avec les AD sur la valorisation du PCI/Expo
- Les écoles et les centres/visites + régulières…
- Dialogue avec les chercheurs, anciens, Ehpad, historiens locaux, amateurs, visiteurs réguliers des lieux…
- Revoir les scénographies/les espaces grâce à l’inventaire/histoire des objets

OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée



OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc



OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

Mise en œuvre d’un plan de collecte, d’une ethnographie et d’un inventaire du PCI



OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

Les fonctions de l’archivistique / gestion des sources



OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc



Tiphaine Berger

Chargée de valorisation, service culture et patrimoine, 

Département de la Sarthe
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Majorie Ruggieri

Responsable du pôle recherche OPCI-Ethnodoc
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Musée du vélo: M. Bonduelle

Commune de Villeneuve-en-Perseigne : le maire M. Trottet, M. Bonduelle (collectionneur 

et créateur du musée) et Mme Dubourg (agent du musée)

Département de la Sarthe : Elodie Baratte-Tiphaine Berger

OPCI-EthnoDoc : Marjorie Ruggieri, anthropologue, chargée de recherche, d’inventaire et 

de patrimonialisation ; Philippe Boisseleau, directeur de l’OPCI-Ethnodoc

Musée Bellon : Roger Bellon, M. Ragneau

Commune de Conlie : Nathalie Thiebaud, Joachim Bellessort

Département de la Sarthe : Elodie Baratte-Tiphaine Berger

OPCI-EthnoDoc : Marjorie Ruggieri, anthropologue, chargée de recherche, d’inventaire et 

de patrimonialisation ; Philippe Boisseleau, directeur de l’OPCI-Ethnodoc

OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL 

IMMATÉRIEL et centre de ressources ethnodoc

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée



5 axes d’actions identifiés 

- les collections : documentation (dimensions technique, histoire, mémoire), usages, collecte de 

témoignages, d’archives, ressources, politique d’acquisition…

- la place du musée du local au national, auprès des milieux historiques, touristiques, économiques, 

amateurs + professionnels (ex : du vélo, de la 1ère guerre mondiale…)

- la pérennisation/valorisation : le lieu dans ses dimensions physiques et numériques

- le portage par le territoire…

- action avec les Archives Départementales portant à la fois sur la phase de collecte (site de valorisation 

du projet) et l'interopérabilité avec la base de numérisation des archives de l’OPCI la base 

RaDdo / Voir  la plateforme de gestion partagée

https://raddo-ethnodoc.com/

OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée

https://raddo-ethnodoc.com/


Enjeux de la collecte : Permettre la valorisation et la sauvegarde de savoir-faire et de mémoire collective autour de 

patrimoine matériels et immatériels, retracer et enrichir l’histoire des objets et celle de ceux qui les ont réunis et/ou utilisés / 

Biographie des collectionneurs et cartographie des objets de ces musées

Finalité : Sauvegarde de la mémoire collective/ Reconnaissance locale et nationale des musées + Enrichissement des 

scénographies-Augmenter la fréquentation

Constats sur les 2 musées : Décalage entre la faible fréquentation de ces musées et la richesse des collections/ Urgence de 

la sauvegarde de la mémoire des collectionneurs

OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL 

IMMATÉRIEL et centre de ressources ethnodoc

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée



OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

PLATEFORME DE GESTION PARTAGÉE ENTRE l’OPCI, les AD72 et les musées
Développement d'une plateforme de gestion partagée d'archives ethnographiques

Fonctions :
- signaler une collecte/une production
- signaler/déposer fiches de droit
- signaler le dépôt avant traitement + cotation
- mener l'inventaire des supports physiques
- signaler l'état du traitement :

- déclenchement
- pré-indexation
- séquençage
-numérisation

- signaler l’état de l'indexation : % avancement  + cotation RADdO et AD72
- signaler le retour chez le propriétaire/informateur
- signaler le dépôt final : physique aux AD72 et numérique aux AD72  + COTATION

Enjeux : 
- fédération de fonctions et d'outils
- intuitivité de la recherche pour les consultants aux besoins/problèmes divers
- gestion de la participation : à quoi, comment susciter et comment gérer ?

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée



OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

MÉTHODOLOGIE

Mener une enquête socio-ethnographique, OPCI-EthnoDoc
Méthodologie d’inventaire du PCI, OPCI-EthnoDoc

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

Beaud Stéphane et Weber Florence, 1997, Guide de l’enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques, Paris, Éditions La 
Découverte,
Bertrand Jean-Pierre, 2015. Culture populaire traditionnelle- Histoire d’une transmission - 1970-2015 - De Tap Dou Païe à EthnoDoc, L’Harmattan, 
collection Patrimoine culturel immatériel, Paris.
-Manuel du collecteur d’informations à caractère ethnographique, 1999, revu en 2004, La Roche-sur-Yon, Vendée Patrimoine et EthnoDoc.
Callu Agnès, Lemoine Hervé, 2005, Le Patrimoine sonore et audiovisuel français: entre archives et témoignage, guide de recherches en sciences 
sociales, préfaces d'Emmanuel Le Roy Ladurie et de Jean Cluzel,
Descamps Florence, 2006, Les sources orales et l'histoire: récits de vie, entretiens, témoignages oraux, Bréal.
Wallenborn Hélène, 2006, L'historien, la parole des gens et l'écriture de l'histoire - Le témoignage à l'aube du XXIe siècle.

OUTILS EN LIGNE

Portail de données du réseau RADdO : https://raddo-ethnodoc.com
Documentation du RADdO : https://documentation.raddo-ethnodoc.com
Portfolio des inventaires et des réalisations de l’OPCI : https://portfolio.opci-ethnodoc.fr/
Portail de gestion collaborative du programme Caractère[s] : https://caracteres-pcc.opci-ethnodoc.fr/

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée

https://raddo-ethnodoc.com
https://documentation.raddo-ethnodoc.com
https://portfolio.opci-ethnodoc.fr/
https://caracteres-pcc.opci-ethnodoc.fr/


OFFICE pour le PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL et 

centre de ressources ethnodoc

Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

OPCI - Le Perrier et Centre de ressources EthnoDoc

4 pl. L. de la Rochejaquelein- 85300 Le Perrier

Philippe Boisseleau-02 28 11 42 51 

contact@opci-ethnodoc.fr

pboisseleau@opci-ethnodoc.fr

OPCI – Laval

Marjorie Ruggieri-06 99 66 27 84

mruggieri@opci-ethnodoc.fr

site : www.opci-ethnodoc.fr

Portfolio des réalisations :https://portfolio.opci-ethnodoc.fr/

OPCI-Ethnodoc- Méthodologie-Sarthe Musée

mailto:contact@opci-ethnodoc.fr
mailto:pboisseleau@opci-ethnodoc.fr
mailto:mruggieri@opci-ethnodoc.fr
http://www.opci-ethnodoc.fr
https://portfolio.opci-ethnodoc.fr/


Clotilde Dupé-Brachu

Responsable du service Patrimoine - Animatrice de 
l’architecture et du patrimoine -

Musée et Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais
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Des cartes postales sonores



Le Pays du Vignoble 
Nantais



Un observatoire photographique 
du paysage

✓ Un outil d’évaluation pour le SCoT

✓ Un outil d’animation et d’évaluation dans 

le cadre du « Pays d’art et d’histoire »



Cartes postales sonores à Gorges
Travail à destination du jeune public en 2021

➢ Avec un artiste musicien, Benjamin Durand

➢ Avec les scolaires de la commune (CE1 – CE2)
▪ Rencontre avec E. Orain, stagiaire et B. Durand, musicien
▪ Réflexion sur les « sons » de la commune
▪ Captations

➢ Avec les habitants de la commune
▪ Captations, très orientées vers la nature, les oiseaux…
▪ Témoignages oraux sur le passé de la commune (notamment avec 

l’EHPAD)

➢ Avec l’association Animaje (Espace Jeunes) et le pôle Enfance 
(périscolaire)
▪ Atelier d’abord prévu uniquement avec les jeunes
▪ Course d’orientation sonore / captation avec les 10-11 ans + MAO



Cartes postales sonores à Gorges
Deux temps de restitution dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, avec la 
présentation des cartes postales des enfants, de la « carte postale » de 
Benjamin Durand

➢ Le vendredi pour les scolaires
➢ Le samedi pour le grand public



Cartes postales sonores à Gorges
Sons collectés et cartes postales des enfants en consultation sur le site 
www.gorges44.fr



PEAC au collège Abélard, Vallet 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle pour une classe de 5e :

Avec une professeure d’enseignement musical

- Deux rencontres
- La médiatrice culturelle du service Patrimoine, Fleur Suteau

(notion de patrimoine, de paysage…)
- Un musicien, Benjamin Le Baron

➢ Réflexion sur le paysage sonore du territoire des jeunes

- Captations sur le terrain
➢ Montage assisté par ordinateur



PEAC au collège Abélard, Vallet 



Laurent Delpire

Directeur du patrimoine, Le Croisic et CAOA Loire-Atlantique

Philippe Lacroix
Élu au Conseil municipal, Subdélégué au Patrimoine, 

Le Croisic
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PROGRAMME

« LES CROISICAIS 

ET LA MER, 

REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »

MÉTHODOLOGIE



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »
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PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »

APPEL A 

CONTRIBUTION

ET COLLECTAGE



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »

ENTRETIENS FILMÉS 

AVEC DES TÉMOINS



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »

ARCHIVAGE



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »

VALORISATION



PROGRAMME « LES CROISICAIS ET LA MER, REGARDS CROISÉS »

EXPOSITIONS



https://www.youtube.com/watch?v=UmF_PpoVLPA&t=60s

https://www.youtube.com/watch?v=UmF_PpoVLPA&t=60s


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/

