
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 18 juin 2018 

Exposition 

50 ans d’inventaire photographique 
 
La Conservation départementale du patrimoine présentera, du 29 juin au 16 
septembre à la Collégiale Saint-Martin, une partie de l’immense fonds 
photographique, composé d’environ 130 000 clichés, à l’occasion d’une exposition 
intitulée « Patrimoines révélés ». La centaine d’images retenue, dont une part 
s’affichera également sur les grilles de l’Hôtel du Département, retrace le demi-siècle 
de la mission d’Inventaire du patrimoine en Anjou.  
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Comment est né l’Inventaire du patrimoine en Anjou ? 
 
En 1964, André Malraux créé l’Inventaire général des monuments et des richesses 
artistiques de la France. Engagée avec cette part de rêve et d’utopie que l’auteur savait 
insuffler à ses projets, l’ambition était immense mais la mission se définissait avec une grande 
simplicité : recenser, étudier et faire connaître tout ce qui constitue le patrimoine national « de 
la petite cuillère à la cathédrale », selon la formule restée célèbre. 
 
Une commission départementale voit le jour en juin 1968 
 
Dans l’organisation de la mission, du national au local, l’échelon départemental est apparu 
le plus pertinent pour lancer les premières campagnes de recensement. La richesse 
patrimoniale de l’Anjou entraîne le Maine-et-Loire à s’engager dans cette aventure à travers 
la création, en juin 1968, d’une Commission départementale d’inventaire placée alors sous 
l’égide du Préfet. Les premières campagnes de recensement ont lieu dès l’été grâce au 
concours de bénévoles et sous l’encadrement d’une équipe scientifique locale. 
 
Le Département s’investira très vite dans cette mission à travers des moyens financiers et 
humains puis en créant, au début des années 90, un service dédié constitué de professionnels 
(conservateurs et photographe). 
 
Plus de 12 000 notices d’édifices ou d’objets 
 
Depuis 2004, si la compétence d’Inventaire du patrimoine culturel a été transférée aux 
conseils régionaux, l’engagement du Département a été réaffirmé à travers la signature de 
plusieurs conventions-cadre avec la Région (la dernière portant sur la période 2016-2019). 
 
Par cet investissement, le Maine-et-Loire est aujourd’hui le territoire le mieux couvert des 
cinq départements de la région des Pays de la Loire. Les différentes opérations ont permis de 
rassembler plus de 12 000 notices historiques et descriptives (accessibles en ligne) 
d’édifices ou d’objets et autant de dossiers d’étude consultables par le public. 
 
Un fonds photographique de 130 000 clichés 
 
Afin de documenter et surtout de garder en mémoire le patrimoine recensé, la photographie 
constitue un outil indispensable. Un fonds exceptionnel d’environ 130 000 clichés 
(argentiques et numériques) s’est ainsi constitué au fil des opérations. Si les premières 
campagnes sont menées par des bénévoles, la mission se professionnalise dès la fin des 
années 70.  
 
Prenant en compte l’édifice remarquable comme le plus modeste objet, les photographies 
accompagnent la démarche de l’Inventaire qui est de porter à la connaissance du public la 
pluralité et la diversité des formes d’art présentes sur le territoire.  



50 ans en quatre thématiques 
 
Du Segréen au Saumurois, des Mauges au Baugeois, châteaux et manoirs, églises et chapelles, 
fermes et usines, mais aussi sculptures, vitraux, tapisseries, machines et outils se retrouvent 
dans cet inventaire qui constitue une forme de musée où chacun peut trouver son trésor. 
 
Afin de dégager des lignes directrices sur ces 50 années, quatre axes ont été retenus pour 
constituer cette exposition. 
 

 Arpenter le territoire 

Le paysage est le fruit d’une histoire et de dynamiques humaines qui contribuent à sa 
formation et à son évolution. Les peuplements successifs, les activités politiques, religieuses 
et économiques génèrent ainsi la création de villes et de villages, de châteaux et d’églises, de 
fermes et d’industries, ainsi que l’aménagement de réseaux de circulations qui maillent les 
campagnes et structurent les zones urbaines. 
 

 Renouveler le regard 

Avec la prise en compte de l’architecture rurale, des témoignages de l’industrie, de l’histoire 
urbaine et du patrimoine le plus récent, l’Inventaire a contribué à l’élargissement de la notion 
de patrimoine proposant un nouveau regard sur notre héritage culturel. La mise en valeur 
conjointe d’œuvres individuelles et d’ensembles, de l’exceptionnel comme du représentatif, 
a fait émerger dans le monde de l’art des catégories d’objets a priori insignifiants, remettant 
en question les valeurs sur lesquelles les connaissances et critères de sélection étaient fondés.  
 

 Décrire et documenter 

La description de l’objet patrimonial est au cœur de la méthodologie de l’Inventaire. C’est en 
effet par sa forme, sa composition, son matériau ou sa mise en œuvre qu’apparaît le sens 
d’une œuvre : son usage, sa fonction ou sa date. Parce qu’elle délivre immédiatement un 
grand nombre d’informations, la photographie a été choisie comme support majeur de la 
description. Toujours adaptée à l’intérêt du sujet et organisée du général au particulier, son 
champ d’utilisation peut être très large, allant de la vue aérienne à la macrophotographie, de 
la photographie documentaire à la photographie d’art. 
 

 Étudier et comparer 

La connaissance exhaustive du patrimoine est l’objectif premier de l’Inventaire. Les 
informations et les images réunies contribuent à l’analyse historique des œuvres afin d’en 
connaître la date et l’attribution d’origine. La prise en compte d’une pluralité d’éléments 
répétitifs (maisons, fermes, croix de chemin…), liés parfois à des séries, permet de rendre 
compte de phénomènes généraux représentatifs d’une époque, d’un mouvement artistique 
ou de l’identité d’un territoire. La photographie permet alors de comparer les œuvres, 
d’établir leur classement raisonné ou d’étudier leur évolution formelle. 



Tout savoir sur l’exposition « Patrimoines révélés » 
 
Commissariat : Thierry Pelloquet, Armelle Maugin, Ronan Durandière avec la 
collaboration de Domitille Séchet. 
Scénographie : Sébastien Bazille. 
Design graphique : Manuela Tertrin. 
Régie technique : Alain Almansa. 
Tirages photographiques et impressions : Miguel Raballand - l’Atelier Inkolor, Nantes 
DocuWorld – Image Concept, Angers.  
 
Photographes : Bruno Rousseau, Armelle Maugin, Département de Maine-et-Loire 
Patrice Giraud, François Lasa, ministère de la Culture puis Région Pays de la Loire 
Yves Guillotin, Région Pays de la Loire,  
Christophe Meloy, Denis Pillet, Bernard Renoux, Christophe Yvernogeau, Association pour 
le développement de l’Inventaire général. 

 
Horaires & tarifs :  
 
Exposition ouverte tous les jours 
sauf le lundi, de 13 à 19 heures. 
Visites commentées chaque samedi 
et dimanche à 17 heures, sur 
réservation en semaine et pour les 
groupes. Échanges avec les 
équipes de la conservation du 
patrimoine, les dimanches 1er 
juillet, 5 août et 2 septembre à 17 
heures. 
 
Ateliers vacances pour les 3-6 ans, 
les mardis 17, 24 et 31 juillet et 7, 21 
et 28 août de 15 à 17 heures. Tarifs : 
4 euros / carte : 12 euros pour cinq 
ateliers. Stage photographie pour 
les 11-14 ans, du 17 au 19 juillet et 
du 21 au 23 août, de 14h30 à 17 
heures. Tarifs : 12 euros / stage de 
trois jours. 

Journée famille gratuite, dimanche 26 août de 13 à 19 heures. Journées européennes du 
Patrimoine, samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 13 à 19 heures. 
 
Informations et inscriptions : 02 41 81 16 00 ou info_collegiale@maine-et-loire.fr. 



Autour de l’exposition 
 

 Une mise en valeur sur les grilles de l’Hôtel du Département 

Durant tout la durée de l’exposition à la Collégiale Saint-Martin (fin 29 juin – 16 septembre) 
une sélection d’une vingtaine de photographies seront présentées sur les grilles de l’Hôtel 
du Département (Place Michel Debré et Boulevard du roi René). Reflets de 50 ans de prises 
de vues, en noir et blanc et en couleur, ces images illustrent la variété des patrimoines 
conservés dans les différents cantons du Maine-et-Loire. 
 

 Une exposition itinérante mise en œuvre par la Région pays de la Loire 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Région, autorité compétente en matière d’Inventaire 
du patrimoine culturel, une déclinaison de l’exposition est proposée à l’échelle du 
département. Réalisée en lien avec l’association des Petites cités de caractère, un module 
itinérant sera présenté durant tout l’été dans plusieurs communes ayant fait l’objet, ces 
dernières années, d’un inventaire de leur patrimoine (Béhuard, Montsoreau, Pouancé et 
Montreuil-Bellay). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angers. Carrefour Voltaire. Immeubles. P. Giraud, 1992. 
 
Photo pg 1 : Le Mans, quartier des Tanneries. Prises de vues et campagne de relevés. F. Lasa, 1973. 
Photo pg 3 : La Fosse-de-Tigné, prieuré Saint-Hilaire. Cuve baptismale. B. Rousseau, 1985. 


